
 

Avis d’attribution 

Relatif à des prestations de service de médecine de prévention pour 

les personnels de l'OFPRA 

 (Réf. PLACE : OFPRA202201 – AVIS BOAMP n° 22-48106) 
 

1- Pouvoir adjudicateur 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :                                                                                                                        

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIES ET APATRIDES. 

Correspondant : M. BOUCHER JULIEN, DIRECTEUR DE L’OFPRA,                                                                                                  

201, rue Carnot, 94136 Fontenay-sous-Bois cedex,                                                                                                                                       

tél. : 01 58 68 18 60, télécopieur : 01 58 68 19 50,                                                                                                                              

adresse internet : https://www.ofpra.gouv.fr/                                                                                                                                  

courriel : marches@ofpra.gouv.fr                                                                                                                                  

2- Objet 

Description: Les dispositions du présent marché concernent l’exécution de prestations de 

médecine préventive pour les personnels de l’OFPRA, conformément à l’article 10 du décret 

n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

prévention médicale dans la fonction publique.  

Ces prestations sont réalisées par un médecin du travail qualifié dont la qualité est définie à 

l’article 4.2 du cahier des clauses particulières n° 2022 01 003. 

Ces prestations prennent la forme de vacations à taux horaire. Le besoin en vacations 

horaires régulières à l’année est évalué à 455 vacations horaires, soit une journée de 7 

heures par semaine et ½ journée de 3 heures 30 toutes les deux semaines. 

Code(s) CPV de la consultation 

85147000-1 Services de médecine du travail 

Type de marché de services : Santé  

Code NUTS : FR10 - Ile-de-France 

3- Procédure 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés 

publics de l'OMC. 

Type de procédure : Procédure adaptée 

Publication antérieure concernant le même marché :                                                                                                                                   

Avis d’Appel Public à la Concurrence :                                                                                                                                                             

Numéro de l'avis au BOAMP :  22-10380                                                                                                                                                                

Date de publication :20/01/2022                          

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la 

concurrence :OFPRA202201 
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4- Attribution du marché 
 

Résultat du marché :  

Attribué à un titulaire / organisme                                                                                                                                             

Intitulé du marché :  

IPAL Prévention et Santé au Travail 
49, rue Raymond JACLARD  
94140 ALFORTVILLE 
 
Montant du marché ou niveau des offres : 373 100 € HT 
 
Date de conclusion du marché : 31 Mars 2022 

 

5- Renseignements complémentaires 
 

Organe chargé des procédures de médiation :                                                                                                                                     

Comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux 

marchés publics CCIRA de Paris Préfecture de la région Île-de-France - Préfecture de Paris 

Direction des affaires juridiques 5, rue Leblanc 75911 Paris cedex 15  Tél. : 01 82 52 42 72 

Fax : 01 82 52 42 95 Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr 

Instance chargée des procédures de recours :                                                                                                                                   

Tribunal Administratif de Melun,                                                                                                                                                         

43, rue du Général de Gaulle, F -77000 Melun,                                                                                                                                    

adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 

l'introduction des recours :                                                                                                                                                                              

Tribunal administratif de Melun,                                                                                                                                                                  

43, rue du Général de Gaulle, 77000 Melun,                                                                                                                                         

courriel : Greffe.ta-melun@juradm.fr                                                                                                                                                       

Tél : +33 160566630,                                                                                                                                                                                                                                                                                             

adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ 

Délais de recours :                                                                                                                                                                                           

Les délais de recours pour ce marché sont fixés à 2 mois à compter de la publication du 

présent avis.                                                                                                                                                                                                                  

Date d'envoi à la publication :01 Avril 2022                                                                                                                                    

Date de publication : 2 Avril 2022                                                                                                                                                               

Département de publication : 94 – Val-de-Marne                                                                                                                                                                       
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