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INTRODUCTION
Le présent "Cahier des charges - Clauses techniques" fait partie intégrante des documents de marché
préparés pour le marché en objet.

Il est complété par les annexes suivantes qui en font partie intégrante :

 Annexe A - Modèle de "Bon pour analyses " ;

 Annexe B - Liste indicative des jours fériés et de fermeture du Parlement européen en 2016 ;

 Annexe C - Modèle de relevé(s) mensuel des prestations exécutées (lots 1/2/4/5/6) ;

 Annexe D - Modèle de relevé(s) mensuel des prestations exécutées (lot 3).

PARTIE 1 - CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES

1.1 Objet du marché

Le marché est divisé en 6 lots distincts, visant à réaliser des examens de santé, lors des visites
médicales d'engagement (VE) et annuelles (VA) du personnel du Parlement européen et du
Médiateur.

Les prestations, qui ont une étendue différente selon les lots, sont décrites en détail dans le chapitre 2.

Les visites médicales d'engagement (VE) comportent notamment :

 un volet "Analyses sanguines et urinaires" ;

 un volet "Radiographie du thorax".

Les visites médicales annuelles (VA) ne comportent que le volet "Analyses sanguines et urinaires".

Pour les VA et les VE, les "Analyses sanguines et urinaires" sont constituées :

 d'une série d'analyses à réaliser de façon systématique (Catégorie A) ;

 d'autres analyses demandées spécifiquement par le médecin conseil du Parlement européen en
fonction de l'âge / du sexe / des fonctions exercées par le patient / d'anomalies constatées
nécessitant des examens complémentaires (Catégorie B).

Les analyses à réaliser (VA et VE) par le contractant font l'objet d'une prescription établie sous la
forme d’un "Bon pour analyses" nominatif (cf. annexe A) sur lequel est mentionnée la "catégorie de
personnel" à laquelle le patient appartient, à des fins de facturations différenciées :

 député européen ;

 autre personnel statutaire du Parlement européen (fonctionnaires / agents temporaires/ agents
contractuels / assistants parlementaires accrédités) ;

 personnel du Médiateur européen.

Ce document, dûment cacheté et signé par un des médecins conseils du Parlement européen est
transmis au contractant.

Pour les visites d'engagement (VE), toute radiographie du thorax fait l'objet d'une prescription
médicale nominative, de la part d'un des médecins conseils du Parlement européen. Cette prescription
peut être soit fournie directement au personnel concerné, soit transmise par le médecin conseil du
Parlement européen au contractant.

Toute demande d'examen émanant directement du personnel du Parlement européen ou du Médiateur,
sur base d'une prescription établie par un autre médecin que ceux du Parlement européen, doit faire
l'objet d'une facturation directe auprès dudit personnel : à cette fin le contractant prendra note des
coordonnées de ladite personne de façon à pourvoir lui transmettre la facture.
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En aucun cas, le Parlement européen n'assumera les coûts d'examens non prescrits expressément par
les médecins conseils du Parlement européen.

Pour les lots 1 et 3, l'accès aux bâtiments du Parlement européen est soumis à une stricte procédure de
sécurité à laquelle les personnes exécutant des prestations pour le contractant doivent se conformer
sans restriction. Le contractant doit fournir tous les documents requis par le service de la sécurité du
Parlement européen afin de permettre l'accès de son personnel aux cabinets médicaux.

1.2 Règlementation applicable

Le contractant et ses éventuels sous-traitants, doivent appliquer la législation et la réglementation en
vigueur dans le pays d'exécution des prestations (Grand-Duché de Luxembourg / Belgique / France) :

 en matière fiscale, de sécurité sociale et de droit du travail ;

 contre les risques d'accident et de maladie du personnel durant l'exécution des prestations.

 en respect des dispositions environnementales en matière de gestion des déchets médicaux.

Le contractant doit être à tout moment en mesure de démontrer au Parlement européen :

 qu'il est en règle avec la législation et la réglementation en vigueur applicables au contrat,
notamment en matière d'autorisation gouvernementale pour exercer les prestations ;

 qu'il dispose d'un agrément en cours de validité délivré par l'état au sein duquel ils sont établis
les autorisant à réaliser des prélèvements (lot 3) - des analyses médicales (lots 1, 4, 5 et 6)
et/ou des radiographies (lots 2, 4 et 6) ainsi que des mesures de gestions de la qualité,
notamment :

Spécifiquement pour les lots 1, 4, 5 et 6

 l'accréditation ISO 15189 ou de toute autre norme européenne équivalente en la
matière ;

Spécifiquement pour les lots 2, 5 et 6

 d'un certificat établi par un organisme indépendant, attestant du contrôle de la qualité
de fonctionnement du matériel de radiologie médicale.

Au cas où le contractant ne pourrait obtenir ou renouveler l'un des permis ou autorisations nécessaires
pour l'exécution du contrat, celui-ci pourra être résilié par le Parlement européen sans préavis.

L'accès aux bâtiments du Parlement européen est réglementé : les contractants doivent se plier à toute
mesure de contrôle mise en œuvre par le Parlement européen et fournir les casiers judiciaires de toute
personne susceptible de pénétrer dans l'un des bâtiments pour exécuter les prestations.

1.3 Assurance du contractant

Pendant toute la durée du contrat et de ses éventuelles prolongations, le contractant est responsable
des dommages pouvant être causés par son personnel aux personnes, ainsi qu'aux locaux du Parlement
européen.

Le contractant doit être détenteur de toutes les assurances nécessaires pour couvrir son personnel
notamment contre tous les accidents qui relèvent de sa responsabilité civile et professionnelle pendant
les prestations, en tenant compte du fait que les assurances contractées par le Parlement européen ne
comportent pas de clauses «d’abandon de recours».

Le contractant s'engage à fournir une copie des contrats d'assurance au Parlement européen au plus
tard à la signature du contrat ainsi qu'à chaque renouvellement. La preuve d'un tel contrat d'assurance
constitue en tout état de cause, un préalable à la prise en considération par le Parlement européen de la
première facture introduite pour chaque période considérée.
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PARTIE 2 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES - EXIGENCES MINIMALES

2.1 Description des lots

Le contractant s'engage à exécuter les prestations du (des) lots décrit(s) pour lequel (lesquels) il a été
déclaré attributaire à l'issue de la procédure de marché. Il doit mettre en œuvre les moyens humains et
techniques nécessaires à la bonne exécution du contrat sur sa durée décrits au chapitre 2.2.

Lot 1 : Enlèvements, transports d'échantillons et analyses sanguines et urinaires, à réaliser pour
le Cabinet Médical du Parlement européen à Luxembourg (VE+VA)

Pour ce lot, les prélèvements sanguins et urinaires sont réalisés par les infirmiers(ères) du cabinet
médical du Parlement européen à Luxembourg, rue Alcide de Gasperi, Bâtiment Konrad Adenauer, L-
2929 Luxembourg.

Le contractant effectue :

 l'enlèvement et le transport quotidien des prélèvements de sang et d'urine, accompagnés du
"Bon pour analyses" nominatif (cf. annexe A), depuis les locaux du cabinet médical du
Parlement européen à Luxembourg, du lundi au vendredi entre 9h30 et 11h30, sauf
notification contraire du cabinet médical ;

 les analyses sanguines et urinaires ;

 la transmission du rapport d'analyse au cabinet médical de Luxembourg au maximum le jour
qui suit l'enlèvement du prélèvement.

Lot 2 : Radiographies du thorax à réaliser pour le Cabinet Médical du Parlement européen à
Luxembourg (VE)

Le centre de radiologie du contractant doit impérativement se situer dans le canton de Luxembourg.

Le médecin conseil du Parlement européen prescrit une radiographie du thorax au personnel concerné.

Cette prescription peut être soit fournie directement au personnel concerné, soit transmise par le
médecin conseil du Parlement européen au contractant.

Le fonctionnaire se présente, dans les locaux du contractant, sans rendez-vous préalable, sauf
notification contraire du cabinet médical du Parlement européen.

Le contractant s'engage à effectuer l'examen immédiatement et à transmettre le rapport d'analyse au
cabinet médical de Luxembourg le jour qui suit l'examen.

Lot 3 : Mises à disposition de personnel infirmier chargé d'effectuer les prélèvements
d'échantillons sanguins et urinaires pour le Cabinet Médical du Parlement européen à
Bruxelles (VA)

En soutien aux infirmières du Parlement européen, le contractant doit mettre à disposition du cabinet
médical du parlement européen 2 infirmiers(ères) diplômées (voire 3 ou plus, sur demande spécifique)
possédant au minimum 3 ans d'expérience, chargées d'effectuer les prélèvements.

Le contractant effectue quotidiennement entre 8:30 et 10:00, les prélèvements sanguins et urinaires
dans les locaux du Parlement européen (rue Wiertz, Bâtiment Altiero Spinelli, B-1047 Bruxelles),
sauf notification contraire du cabinet médical du Parlement européen.
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Lot 4 : Enlèvements, transports d'échantillons et analyses sanguines et urinaires à réaliser pour
le Cabinet Médical du Parlement européen à Bruxelles (VA)

Le contractant exécute :

 l'enlèvement et le transport des prélèvements de sang et d'urine accompagnés du "Bon pour
analyses" nominatif (cf. annexe A) ;

 les analyses sanguines et urinaires ;

 la transmission du rapport d'analyse au cabinet médical de Bruxelles, au maximum le jour qui
suit l'enlèvement du prélèvement.

Lot 5 : Prélèvements d'échantillons, analyses sanguines, urinaires et radiographies du thorax à
exécuter pour le Cabinet Médical du Parlement européen à Bruxelles (VE)

Les prestations sont réalisées du lundi au vendredi, dans les locaux du contractant, qui doivent se
situer impérativement dans l'une des 19 communes de la région de Bruxelles.

Le médecin conseil du Parlement européen :

 transmet au contractant un "Bon pour analyses" nominatif (cf. annexe A) reprenant les
analyses médicales à effectuer ;

 prescrit une radiographie du thorax au fonctionnaire. Cette prescription peut être soit fournie
directement au fonctionnaire soit transmise par le médecin conseil du Parlement européen au
contractant.

Le fonctionnaire se présente, sans rendez-vous préalable dans les locaux du contractant, du lundi au
vendredi.

Le contractant exécute :

 entre 8:00 et 10:00, les prélèvements sanguins et urinaires ;

 la radiographie du thorax ;

 les analyses sanguines et urinaires ;

 l'analyse de la radiographie du thorax ;

 la transmission du rapport d'analyse au cabinet médical de Bruxelles le jour qui suit le
prélèvement sanguin et urinaire et la radiographie du thorax.

Lot 6 : Analyses sanguines, urinaires et radiographies du thorax à exécuter pour le Cabinet
Médical du Parlement européen à Strasbourg (VE+VA)

Les prestations sont réalisées du lundi au vendredi, dans les locaux du contractant, qui doivent se
situer impérativement dans la ville de Strasbourg.

Le fonctionnaire se présente, sans rendez-vous préalable dans les locaux du contractant, du lundi au
vendredi.

Le médecin conseil du Parlement européen :

 transmets au contractant un "Bon pour analyses" reprenant les analyses médicales à
effectuer (cf. annexe A) ;

 prescrit une radiographie du thorax au fonctionnaire. Cette prescription peut être soit fournie
directement au fonctionnaire soit transmise par le médecin conseil du Parlement européen au
contractant.

Le contractant exécute :

 entre 8:00 et 10:00, les prélèvements sanguins et urinaires ;
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 la radiographie du thorax ;

 les analyses sanguines et urinaires ;

 l'analyse de la radiographie du thorax ;

 la transmission du rapport d'analyse au cabinet médical de Strasbourg le jour qui suit le
prélèvement sanguin et urinaire et la radiographie du thorax.

2.2 : Obligation de moyens humains et techniques

Le contractant doit pour tous les lots et pendant toute l'exécution du contrat :

 produire ses communications en français ou en anglais, langues de travail entre le contractant
et les cabinets médicaux du Parlement européen ;

 disposer d'une organisation interne et du personnel adéquat permettant d'exécuter les
prestations selon les meilleures pratiques professionnelles ainsi qu'une gestion administrative
efficace de la facturation.

Spécifiquement pour les lots 1, 2, 4, 5 et 6, le contractant doit :

 transmettre les rapports des analyses / rapport de radiologie au maximum le jour suivant
l'enlèvement du prélèvement et/ou de l'exécution de la radiographie du thorax. Avant l'issue
de ce délai, tout écart excessif par rapport aux paramètres biologiques ou d'anomalie au
niveau de la radiographie, devra être communiqué par téléphone au médecin conseil. Un
protocole partiel est demandé seulement en cas d'anomalies graves ;

 transmettre les rapports d'analyses sanguines et urinaires, uniquement via un système de
transmission électronique sécurisé. (La méthode actuellement utilisée est l'accès sécurisé
direct (VPN via HTTP Juniper) à un dossier spécifique créé à cet effet sur un serveur du
laboratoire. Toute méthode permettant une transmission aisée et sécurisée des fichiers de
protocole peut être admise après validation par les services compétents du P.E).

Sauf accord entre les parties, la transmission électronique ne remplace pas la transmission des
protocoles complets sous forme "papier" ;

 rendre accessible, les rapports des radiographies ou au format PDF, via un site web avec mot
de passe ou par transmission par e-mail sécurisé. Les clichés de la radiographie du thorax sont
fournis sur support CD avec logiciel de lecture ou sont accessibles et lisibles sur un site web
avec mot de passe.

Spécifiquement pour le lot 3

 pouvoir exécuter quotidiennement tous les jours ouvrables du parlement européen, entre 8:30
et 10:00 des prélèvements d'échantillons au sein du cabinet médical du Parlement européen à
Bruxelles et, à cette fin, pouvoir garantir la disponibilité quotidienne de 2 personnes habilitées
pendant cet horaire (voir plus, sur demande expresse) possédant un diplôme d'infirmier et une
expérience minimum de 3 ans. À noter que pendant la période estivale (juillet/août) ou en cas
de nécessité, les prestations pourront être réduites. Le cas échéant, le contractant sera prévenu
avec un préavis de 15 jours calendriers ;

 afin de comptabiliser les heures prestées, le personnel du contractant doit signer une fiche à
l'entrée et à la sortie du cabinet médical. Un modèle de relevé mensuel des prestations figure
en Annexe D ;

 aucun prélèvement de sang et d'urine ne sera exécuté pendant les jours fériés et de fermeture
des bureaux du Parlement européen. Le calendrier des jours fériés et de fermeture des bureaux
est annuellement transmis au contractant (pour 2016 - cf. annexe B).
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Spécifiquement pour les lots 1 et 4

 les prélèvements sont conservés à température ambiante dans l'attente de leur enlèvement : le
contractant doit garantir l'enlèvement des prélèvements dans la matinée ainsi que leur
transport ;

 aucun enlèvement de sang et d'urine ne sera exécuté pendant les jours fériés et de fermeture
des bureaux du Parlement européen. Le calendrier des jours fériés et de fermeture des bureaux
est annuellement transmis au contractant (pour 2016 - cf. annexe B).

Spécifiquement pour les lots 1, 4, 5 et 6

Le contractant a entièrement à sa charge la fourniture de tout le matériel nécessaire pour effectuer les
prélèvements sanguins et urinaires, qu'ils soient effectués dans les locaux du Parlement européen ou
dans les locaux du contractant, notamment (liste non exhaustive) :

 aiguilles + porte-aiguilles ;

 tubes de prélèvements ;

 sachets de prélèvements ;

 pots à urine ;

 lingettes désinfectantes pour les prélèvements urinaires ;

 réserve de tubes analyses particulières.

Le contractant doit :

 fournir du matériel répondant aux dernières normes en vigueur ;

 se conformer aux éventuelles exigences particulières du cabinet médical du Parlement
européen en matière de spécificité dudit matériel.

Le contractant doit conserver du sérum pendant une semaine entière afin de pouvoir éventuellement
réaliser des examens complémentaires, suite à la visite du fonctionnaire auprès du médecin conseil du
Parlement européen.
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Annexe A - Modèle de "Bon pour analyses "

Bon pour analyses sanguines et urinaires
délivré par :

Cabinet Médical
Rue Wiertz, 60ASP 02F 343
B-1047 Bruxelles

Tél. : 0032 2 284 2123
Fax : 0032 2 284 9000

Cabinet Médical
Rue Alcide De Gasperi KAD 00E831
L-2929 Luxembourg

Tél : 00352 4300 22590
Fax : 00352 4300 24719

Contrat
PE PERS 2015 161 lot......................................................

Site
Luxembourg Bruxelles Strasbourg

Contractant .......................................................................................................

VISITE ANNUELLE VISITE D'ENGAGEMENT

Parlement européen Député européen
Parlement européen Autre personnel statutaire
Médiateur

Nom du patient ............................. Prénom ...............................

Sexe F H Date de naissance ...............................

Date du prélèvement
(lots 1 et 3) .............................

Identifiant numérique du patient sous forme de code-barres.
Ce code est généré par BDoc et n'est pas modifiable.
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Liste des analyses à réaliser

Analyses systématiques (Catégorie A)

Hématologie: numération et formule leucocytaire Phosphatases alcalines

Numération plaquettes Créatinine

Vitesse de sédimentation (VS) Acide urique

Ferritine Cholestérol total

CRP Cholestérol HDL

Glycémie Cholestérol LDL

Hémoglobine glycosylée Triglycérides

SGOT TSH

SGPT T4 (si anomalie TSH)

Gamma GT Urines: examen microscopique, acétone, glucose, protéine

Analyses spécifiques sur demande du médecin conseil (Catégorie B)

Test HIV (avec un accord écrit de l'intéressé) (VA) Personnel crèche: rubéole IgG et IgM (VE)

Hépatite A: IgG et IgM (VA) PSA (hommes de 45 ans et plus)

Hépatite B: antigène HBs PSA libre (si anomalie PSA)

Hépatite B: anticorps HBs et anticorps HBc Groupe sanguin (VA)

Hépatite C: anticorps VHC Facteurs CDE (VA)

Syphilis: VDRL et TPHA Urines: si suspicion d'infection: culture et antibiogramme
(VE)

Rubéole IgG et IgM (femmes de moins de 45 ans) (VA) Selles: recherche de sang par méthode immunologique

Cabinet Médical Bruxelles Cabinet Médical Luxembourg

Cachet et signature du médecin prescripteur Cachet et signature du médecin prescripteur
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Annexe B - Liste indicative des jours fériés et de fermeture du Parlement européen en 2016
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Annexe C - Modèle de relevé(s) mensuel des prestations exécutées 1(lots 1/2/4/5/6)

Parlement européen Député européen
Parlement européen Autre personnel statutaire
Médiateur

ANALYSES SANGUINES ET URINAIRES
Référence interne
(le cas échéant)

Date des
prestations

Référence patient
(le cas échéant)

Nom et prénom
du patient

Montant des
analyses

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Total …………………

RADIOGRAPHIES DU THORAX
Référence interne
(le cas échéant)

Date des
prestations

Référence patient
(le cas échéant)

Nom et prénom
du patient

Montant des
radiographies

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Total …………………

1 N.B: Le relevé mensuel ne doit comporter qu'un seul type de visite (VA ou VE) et ne concerner qu'une seule catégorie
de patient. La facture et le relevé doivent impérativement être transmis aux adresses figurant au chapitre 1.4.4 du
contrat de services.

Contrat PE PERS 2015 161 lot.................................................................

Contractant ......................................................................................................

VISITE ANNUELLE VISITE D'ENGAGEMENT
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Annexe D - Modèle de relevé(s) mensuel des prestations exécutées 2(lot 3)

Signature de l'infirmier(ère)

2 N.B:. La facture et le relevé doivent impérativement être transmis à l'adresse figurant au chapitre 1.4 du contrat de
services.

Contrat PE PERS 2015 161 lot 3

Contractant ......................................................................................................

Infirmier(ère) ......................................................................................................

PRELEVEMENTS SANGUINS ET URINAIRES
Date des prestations Nombre d'heures

Total ………………………………


