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Impression Offset monochrome, Recto 

Présentation Carnet (Mode paysage) 

Nombre de tèuilles 100 

Type de papier 
Bond blanc 80 g Couleur d'impression intérieur? 

Feuille intérieure impression 
intérieur monochrome (noire) 

Format à cnsidérer : A4 en paysage 

A4 modulé en deux formats A5 Qu'est-ce que cela signifie par module 
devant contenir deux documents avec 

1 Billet d'orientation 18 500 Format Fini 
détachables avec double perforation; A4 en deux formats A5? 

deux perforations parallèles pour 
faciliter le détachement de chaque 
document. 

Impression couver1ure sur papier 

Couverture Papier couché 250glm2, couleur bleu confirmer si la couverture en couché 250 couché 250 glm2 en deux couleurs : 
foncé est à imprimer en bleu ou en quadri. bleue pour le fond et noire pour les 

écrits 

Façonnage Piqure à cheval en trois points, collé 
avec bande percaline bleue 

Impression Offset monochrome, Recto Verso 

Présentation Carnet 

Nombre de pages 100 pages 

Type de papier 
Bond blanc 80g 

Bons de Demande intérieur 
n r . . .J: 

- u <OJI.<liii<;:;JI 10 JVV l oJ U v<UvUUVIv U 'vv Ullv pv1 lVI U\IVI 

(microscopie) Impression couverture sur papier 

Couverture Papier couché 250 glm2, Couleur bleu confirmer si la couverture en couché 250 couché 250 g/m2 en deux couleurs : 
foncé est à imprimer en bleu ou en quadri bleue pour le fond et noire pour les 

écrits 

Façonnage Piqure à cheval en deux points, collé 
avec bande percaline bleue 

3 3 000 Impression Offset monochrome, Recto 



ADDITIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFfRES, OUTILS PNLT 

1 

N" J)(•'iJ.:ttalion dl' ()uantitt:· < a ractéri't iqlll'' -..pt:·l'ilil'alion' dl'rn:IIHil-l'' (initiall'\) 
Ql IS I IO N-.. 1'0-.,EJ·: s l'AH LES 1{ El'( )'\iSI·. -../ A J)l)ITI F l'lU )l'( )SE 

art il' il' l' artidl' < :\NJ)JJ)ATS 

Présentation Carnet 

Nombre de feuilles 100 

Type de papier 
Bond blanc 80g 

intérieur 

Bons de demande Format AS détachable avec perforation 
d'examen (Xpert) Impression couverture sur papier 

Couverture 
Papier couché 250 glm2, Couleur bleu conftrmer si la couverture en couché 250 couché 250 g/m2 en deux couleurs : 
foncé est à imprimer en bleu ou en quadri bleue pour le fond et noire pour les 

écrits 

Façonnage 
Piqure à cheval en deux points, collé 
avec bande percaline bleue 

Impression Offset monochrome, Recto Verso 

Présentation Carnet 

Nombre de pages 100 

Type de papier Bond blanc 80g 
Bons de demande intérieur 

4 d'examen (Culture, 1 500 Format AS détachable avec perforation 
DST) Impression couverture sur papier 

Couverture 
Papier couché 250 g/m2, Couleur bleu confirmer si la couverture en couché 250 couché 250 glm2 en deux couleurs: 
foncé est à imprimer en bleu ou en quadri bleue pour le fond et noire pour les 

écrits 

Façonnage 
Piqure à cheval en deux points, avec 
bande percaline bleue 

'· r..rr. ~ .... '-" ' ....... •vuvvo" v'""• """'v 

Présentation Carnet 

Nombre de pages 100 
Pouvez-vous confirmer si 100 pages Nombre de feuilles: 100 feuilles 

Bons de rendus de imprimées recto = lOO feuilles? 
5 résultats 3 000 Type de papier 

intérieur 
Bond blanc 80g 

Format AS détachable avec perforation 

Couverture Papier couché 250 g/m2, Couleur bleu 
confirmer si la couverture en couché 250 Impression couverture sur papier 
est à imprimer en bleu ou en quadri couché 250 g/m2 en deux couleurs : 
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bleue pour le fond et noire pour les 
écrits 

Façonnage Piqure il cheval en deux points, avec 
bande percaline bleu 

Impression Offset monochrome, Recto Verso 

Présentation Carnet 

Nombre de pages 60 

Type de papier Bond blanc 80g /m2 

Registre de laboratoire 
Le format 25x41 cm, c'est en p01trait, le 

Veuillez inverser le format : 41 x 25 
6 5 000 Format Fini 25 x 41 cm (paysage) DAO parle du paysage, quel est votre 

cm (paysage) TB besoin réel ? 
Impression couverture sur papier 

Couverture Papier couché 250 g/m2, Couleur bleu Couleur d'impression de la couverture? 
couché 250 g/m2 en deux couleurs : 
bleue pour le fond et noire pour les 
écrits 

Façonnage 
Piqure à cheval en trois points, avec 
bande percaline bleue 

Impression Offset monochrome Recto/Verso 

Présentation Carnet 

Nombre de pages 60 

Type de papier Bond 80gr 

Le format 25x41 cm, c'est en portrait, le 
Veuillez inverser le format: 41 x 25 cm 

_ I1An;~''" ,-1,. )., Format Fini 25 x 41 cm (paysage) DAO parle du paysage, quel est votre 
1 v .5 uuu besoin réel ? \l'"J""b"'l 

tuberculose 

Impression couverture sur papier 

Couverture Papier couché 250g/m2, Couleur bleu Couleur d'i mpression de la couverture? 
couché 250 g!m2 en deux couleurs : 
bleue pour le fond et noire pour les 
écrits 

Façonnage Piqure à cheval en trois points, avec 
bande percaline bleue 
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Impression Recto verso 
Cet article doit-il être imprimé en 1 Impression: Offset monochrome recto 
couleur ou 4 couleurs? verso 

Présentation Feuille : couleur blanche 

Fiches de traitement Nombre de feuilles 1 
8 de la tuberculose 250 000 Type de papier Papier bristol blanc 250 glrn2 

Le format tel qu'indiqué, c'est en portrait, 
Format à considérer 32 x 22,5 cm Format Fini 22,5 x 32 cm (paysage) le DAO parle du paysage, quel est votre 
(paysage) 

besoin réel ? 

Impression Impression recto verso 
Cet article doit-il être imprimé en 1 Impression offset monochrome recto 
couleur ou 4 couleurs? verso 

Présentation Feui lle 

9 
Fiche de tn1itement de 

2 000 Une feuille pl iée en accordéon (avec 3 
la Tubercu lose TBMR Nombre de feuilles 

volets), 
Type de papier Cm1on bristol blanc 180 glm2 Carton bristol vert 180 g/m2 

Format Fini 63 x 29,7 cm 

Impression Impression recto verso 
Cet article doit-il être imprimé en 1 Impression offset monochrome recto 
couleur ou 4 couleurs ? verso 

Présentation Feuille 

10 
Fiche de traitement de 

250 Une feuille pliée en accordéon (avec 3 
la Tuberculose XDR Nombre de feuilles 

volets), 
Type de papier Carton bristol blanc 180 glm2 

Format Fini 63 x 29,7 cm 

Impression Offset monochrome recto/verso 

Une feuille avec 3 volets : avec un pli 

Cartes de traitement Présentation Une feuille pliée avec quatre volets 
sur 1/3 de la largeur et une perforation 

Il 
(RV+ PROPH) 

250 000 sur le 2/3 de la largeur pour faciliter le 
détachement du troisième volet. 

Nombre de pages 2 pages recto/verso 

Type de papier Papier carton bristol 250glm2 blanc 
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Quel est le format ouvert ? 
Le format ouvert 20x30 cm 

' 
fermé 

1 Ox 15cm, nous confirmer qu' i 1 y aura un 

Format Fini IOx 15crn pli vertical et un pl i horizontal. Couleur Format ouvert : 30 x 15 cm 
d'impression et si possible nous donner Frmat fermé : 1 0 x 15 cm 
les bonnes dimensions, car le format 
fermé doit être soit 1 Ox30cm ou 
15x20cm? 

Impression Offset monochrome recto/verso 

Présentation Feuille 

Nombre de pages 2 pages recto/verso 
Nombre de feuille Une feuille recto 
verso 

Type de papier Papier carton bristol 250g/m2 blanc 

12 
Cartes de traitement 

2 000 Quel est le format ouvert ? 
TB MDR (RV) Le format ouvert 20x30 cm 

' 
fermé 

1 Ox 15cm, nous confirmer qu' i 1 y aura un 

Format Fini 10 x 15 cm pli ver1ical et un pli horizontal. Couleur 
Format: 10 x 15 cm 

d'impression et si possible nous donner 
les bonnes dimensions, car le format 
fermé doit être soit 10x30cm ou 
15x20cm? 

Impression Offset monochrome Recto 

Présentation Carnet 
T" " " riP n oonip,• 

intérieur t'aprer bond 80 glm2 

Billet de transferts des Format Fini A5 à fe uilles détachables avec 
13 malades (B loc de 100 4 000 perforation 

feuillets) lm press ion couverture sur papier 

Couverture Papier couché 250g/m2, bleu 
confirmer si la couverture en couché 250 couché 250 glm2 en deux couleurs : 
est à imprimer en bleu ou en quadri bleue pour le fond et noire pour les 

écrits 

Façonnage Piqure à cheval en deux points avec 
bande percaline bleue 
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Impression Offset monochrome Recto verso 

Présentation Carnet 

Nombre de pages 100 
Type de papier Papier bond 80g Couleur d' impression intérieur 'l Offset monochrome Recto verso intérieur 

14 Cahier de traitement 12 000 Format Fini A4 paysage pour CSDT/CST 
Impression couverture sur papier 

Couverture Papier couché 250g /m2, Couleur bleu Couleur d'mpression couverture? couché 250 glm2 en deux couleurs : 
bleue pour le fond et noire pour les 
écrits 

Façonnage Piqure ~1 cheval en deux points, avec 
bande percaline bleue 

Impression Offset monochrome Recto 

Présentation Carnet 

25x2 x 3 : 2 documents avec deux Qu'entendez-vous par 25 x 2 x 3: 2 
Nombre de fe uilles copies documents avec deux copies? A vez-vous Nombre de feuilles : 150 fe uilles 

le fi chier? 
T:iQe de 12agier : autocogiant : 
- Premier document : 1 original (blanc) 

Type de papier Papier autocopiant tous détachables + 2 copies (bleu et rose) perforées et 
Rapport trimestriel 

intérieur avec perforation Couleur d' impression intérieur ? détachables 

15 TB/centres 
3 000 Couleur : blanc, bleu ct rose - Deuxième document 1 original 

(Carnet de 150 (blanc) + 2 copies (bleu et rose) 
feuilles) perforées et détachables 

t- ormat 1· m1 A 4 

Impression couverture sur papier 

Couverture Papier couché 250gr, Couleur bleu Couleur d' impression couverture? couché 250 g/m2 en deux couleurs : 
bleue pour le fond et noire pour les 
écrits 

Façonnage Piqure à cheva l en trois points avec 
bande percaline bleue 
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Impression Offset monochrome Recto 

Présentation Carnet 

25x2 x 3 (2 documents avec deux 
Qu'entendez-vous par 25 x 2 x 3: 2 

Nombre de feuilles documents avec deux copies? A vez-vous Nombre de feuilles: 150 feuilles 
copies) 

le fichier? 
Tyge de 12aQier : autocoQiant : 
- Premier document : 1 original (blanc) 

Rapport Trimestriel 
Type de papier 

Papier autocopiant tous détachables + 2 copies (bleu et rose) perforées et 
16 TB MR (carnet de 150 1 200 avec perforation détachables 

feuilles) intérieur 
Couleur : blanc, bleu et rose Deuxième document: 1 original (blanc) 

+ 2 copies (bleu et rose) perforées et 
détachables 

Format Fini A4 
Impression couverture sur papier 

Couverture Papier couché 250gr, Couleur verte couché 250 g/m2 en deux couleurs : 
verte pour le fond et noire pour les écrits 

Façonnage 
Piqure à cheval en trois points avec 
bande percaline blanche 

Impression Offset monochrome, Recto 

Présentation Carnet Présentation : Registre 

Nombre de pages 50 pages 
Vous avez évoqué 50 feuilles et 50 Nombre de feuilles : 50 feuilles 
pages, que faut-il considérer? 

Type de papier 
Bond blanc 80g 

f.'nrm , ~~ ~irP rfp r() intérieur 
17 (Registre de 50 60 Le format 25x41 cm, c'est en po1trait, le 

feuilles) Format Fini 25 x 41 cm (paysage) 
DAO parle du paysage, quel est votre Veuillez inverser le format : 41 x 25 cm 
besoin réel, couleur d'impression de la (paysage) 
couverture ? 

Impression couverture sur papier 

Couverture Papier couché 250 g/m2, Couleur bleu 
couché 250 glrn2 en deux couleurs : 
bleue pour le fond et noire pour les 
écrits 
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Façonnage 
Piqure à cheval en trois points, avec 
bande percaline blt:ut:: 

Impression Offset monochrome, Recto/Verso 

Présentation Cam et 

Registre de prise en Nombre de feu illes 50 

charge de la TB Type de papier 
Papier bond 80 g Couleur d' impression intérieur '? 

Offset monochrome Recto/Verso 
Latente (Prophylaxie à intérieur (noire) 

18 
l' IN l i/RH) 5 000 

Format Fini A4 paysage 

1 mpression couverture sur papier 
Couverture Papier couché 250g /m2, Couleur rose Couleur d' impression couverture? couché 250 g/m2 en deux couleurs : rose 

pour le fond et noire pour les écrits 

Façonnage 
Piqure à cheval en deux points, avec 
bande percaline blanche 

Impression Offset monochrome, Recto 

Présentation Carnet 

Nombre de feuilles 50 

Type de papier 
Bond blanc 80g /m2 Couleur d' impression intérieur ? Offset monochrome (noire) intérieur 

19 Registre Xpcrt 200 Format Fini 25 x 4 1 cm (paysage) Veuillez inverser le format : 41 x 25 
cm (paysage) 

1 rn pression couverture sur papier 

Couverture Papier couché 250 g/m2, Couleur bleu Couleur d' impression couverture? 
couché 250 g/m2 en deux couleurs : 
bleue pour le fond et noire pour les 
écrits 

Façonnage 
Piqure à cheval en trois points, avec 
bande percaline bleue 

Impression Offset monochrome, Recto/verso 

Registre de la Présentation Carnet 
20 2 000 Tuberculose MR Nombre de feui lles 50 

Type de papier Papier bond 80 glm2 
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21 

22 

Registre de la 
Tuberculose XR 

Carnet des Fiches de 
transmission des 

échantillons 

250 

3000 

Format 

Couverture 

Façonnage 

Impression 

Présentation 

Nombre de pages 

Type de papier 

Format 

Couverture 

Façonnage 

Impression 

Présentai ion 

Nombre de pages 

Type de papier 

Format 

Couverture 

Fini 25 x 41 cm (paysage) 

Papier couché 250 g/m2, Couleur verte 

Piqure à cheval en trois points, avec 
bande percaline blanche 

Offset monochrome, Recto/verso 

Carnet 

50 

Papier bond 80 glm2 

Fini 25 x 41 cm (paysage) 

Le format 25x4 1cm, c'est en po11rait, le 
DAO parle du paysage, quel est votre 
besoin réel? 

Couleur d'impression de la couverture? 

Le format 25x41 cm, c'est en portrait, le 
DAO parle du paysage, quel est votre 
besoin réel ? 

Papier couché 250 glm2, Couleur verte Couleur d'impression de la couverture? 

Piqure à cheval en trois points, avec 
bande percaline blanche 

Offset monochrome Recto 

Carnet 

50 x 2 

Papier autocopiant tous détachables 
avec perforation, 
Couleur: blanche et Bleue 

Fini A4 paysage 

Couleur d'impression intérieur? 

Papier couché 250 g/m2, couleur verte Couleur d'impression couverture? 

Veuillez inverser le format : 41 x 25 
cm (paysage) 

Impression couverture sur papier 
couché 250 glm2 en deux couleurs : 
verte pour le fond et noire pour les écrits 

Veuillez inverser le format: 41 x 25 
cm (paysage) 

Impression couverture sur papier 
couché 250 glm2 en deux couleurs : 
verte pour le fond et noire pour les écrits 

Nombre de feuilles : 50 x 2 

'U'IIo>"L '"V"V""'V' '" \"V" "} 

Papier autocopiant : 
- Cou leur: 1 original en blanc + une 

copie en Bleu avec perforation et 
détachable 

Impression couve1ture sur papier 
couché 250 g!m2 en deux couleurs : 
verte pour le fond et noire pour les écrits 
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Façonnage 
Piqure à cheval en deux points avec 
bande percaline blanche 

lm pres!> ion Offset IIIUIIOI.:IIrorne Re~.:to Verso 

Présentation Carnet 

Nombre de pages 50 

Registre expédition 
Type de papier Papier bond 80 glm2 Couleur d'impression intérieur? Offset monochrome (noire) 

23 échantillon 4 500 Impression couverture sur papier 
Couverture Papier couché 250/gr , couleur verte Couleur couve11ure? couché 250 glm2 en deux couleurs : 

verte pour le fond et noire pour les écrits 

Format fini A4 paysage 

Façonnage Piqure à cheval à deux points, avec 
bande percal ine blanche 

Impression OffSet monochrome Recto 

Présentation Carnet 

Nombre de pages 50 feuilles détachables avec perforation 
Vous avez évoqué 50 feuilles et 50 pages, 

Nombre de feuille : 50 feuilles que faut-il considérer? 

24 FIOESCO 9 000 Type de papier Papier bond 80 gr Couleur d'impression intérieur? Offset monochrome (noire) 

Impression couverture sur papier 
Couverture Papier couché 250 gr, couleur verte Couleur d' impression couverture? couché 250 glm2 en deux couleurs : 

verte pour le fond et noire pour les écrits 
l'n~m<>t r.in: 1\A 

Façonnage 
Piqure à cheval en deux points avec 
bande percaline blanche 

Impression Offset monochrome Recto Verso 

Présentation Carnet 
25 Registre cas contact 9 000 Vous avez évoqué 50 feuilles et 50 

Nombre de pages 50 feuilles pages, que fa ut-il considérer'? 
Nombre de feuilles: 50 feuilles 

Type de papier Papier bond 80 gr -tfj"Eou ~~M;~E 
" ~ 

w;! . : liU ~'l o ex e 
_. o -:..e ~ ,_oS 

.\ ~ \~ , ~.s qC.~~~ 
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l111prcssiun couverture sur papier 
Cou vertu re Papier couché 250 gr, couleur verte Couleur d' impression de la couverture? couché 250 g/m2 en deux couleurs : 

verte pour le fond et noire pour les écrits 

Le format 25x4 lcm, c'est en portrait, le 
Format Pini 25 x 41 cm (paysage) DAO parle du paysage, quel est votre Veuillez inverser le formt : 41 x 25 cm 

besoin réel ? 

Façonnage 
Piqure à cheval en trois points avec 
bande percaline blanche. 

Couleur d' impression ? Recto ou recto 
Impression :offset monochrome recto 

Impression Offset monochrome Recto verso verso? Sachant qu' il s'agit des 
simple. 

autocopiants ( à quoi va servir Je verso?) 

26 
Rapport 

4500 
Présentation Carnet 

communautaire 

Nombre de pages 50 feuilles Vous avez évoqué 50 feuilles et 50 Nombre de feuilles: 50 feuilles 
pages, que faut-il considérer? 

Type de papier Papier autocopiant avec 1 copie 
détachable avec perforation 



ADDITIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES~ OUTILS PNLT 

Impression couverture sur papier couché 
Couverture Papier couché 250 gr, couleur verte 250 g/m2 en deux couleurs : verte pour le 

fond et noire pour les écrits 

Format Fini A4 Portrait 

Façonnage 
Piqure à cheval en trois points, avec bande 
percaline blanche 

Présentation Présentation : Brochure 

Couverture Couverture : couchée 350 gr/m1 
; La couverture est imprimée recto Couverture imprimée en recto simple 

quadrichromie ou recto verso? 
RAPPORT 

Intérieur: couchée rJ5 gr quadrichromie EPIDEMIOLOGIQUE Types de papier 
27 DE LA 400 recto verso 

TUBERCULOSE Façonnage Piqure à cheval avec deux agrafes 

2018 Format Format A4 

Nombre de pages 56 

Impression Impression Recto Verso quadrichromie 

Présentation : Brochure 

RAPPORT 
Couverture : couchée 350 gr/m2 ; quadrichromie recto 

EPIDEMIOLOGIQUE Types de papier Intérieur : couchée 135 gr 

28 DELA 400 Façonnage Piqure à cheval avec deux agrafes 
TU BERCULOSE Format Format A4 

20 19 
Nombre de pages 64 
Impression Impression Recto Verso quadrichromie 
l mnr.,,.,.;,.,.n ()ff~ ,..,,, o .. ~,.., r ... ola , •r ,.p· ,') AN', .A . ( , . ·' 

" 
Présentation Fiche 

Nombre de feuilles 1 
29 Fiche d'initiation 3000 Qu'entendez-vous par papier de 

Type de papier Papier registre 120 gr, blanc 
registre ? Est-ce du bond 120gr ? 

Type de papier: Bond 120gr 

Format Fini A 4 Porh·ait 

30 3000 Impression Offset Monochrome Recto Couleur d' impression? OffSet Monochrome (noire) 



ADDITIF AU DOSSIER D'A PPEL D'OFFRES- OUTILS PNLT 

Présentation Fiche 

Fiche de suivi des 
Nombre de feuilles 1 

malades Type de papier Papier registre 120 gr, blanc Qu'entendez-vous par papier de Type de papier : Bond 120gr 
registre ? Est-ce du bond 120gr ? 

Format Fini A 4 Portrait 

NB :ces modifications font parties integrantes du DAO« IMPRESSSION ET LIVRAISON DES OUTILS DE COLLECTE ET 

TRANSMISSION DES DONNEES SUR LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE» F004/CGPMP-MSP/FM-TB/2020 

Toutes les dispositions, autres que celles-ci publiés, restent inchangées. 


