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Royaume-Uni-Londres: Logiciel et systèmes d'information

2020/S 207-506291

Préavis d'adjudication de contrat

Les résultats de la procédure de passation des marchés

Fournitures

Base Juridique:
La Directive 2014/24/UE

Section I: pouvoir adjudicateur

Nom, adresses et

Nom officiel: MHRA Acheteur Organisation
de la Ville: London
code NUTS: royaume-UNI royaume-UNI
code Postal: E14 4PU
Pays: royaume-Uni
E-mail: purchasing@mhra.gov.uk
Téléphone: +44 2030806000
Internet address(es):
adresse Principale: https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-
healthcare-products-regulatory-agency

Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions 
régionales ou locales

activité Principale

De la santé

Section II: Objet

Champ d'application de la passation des marchés

Titre:

SafetyConnect — AI
code CPV Principal

48000000 Logiciel et systèmes d'information

Type de contrat

I. 1)

I. 4)

I. 5)

II.1)

II.1.1)

II.1.2)

II.1.3)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&#id0-I.
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
mailto:purchasing@mhra.gov.uk?subject=TED
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&#id4-VI.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&#id3-V.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&#id2-IV.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&#id1-II.


Fournitures

une Brève description:

La MHRA urgent cherche une Intelligence Artificielle (IA), outil logiciel pour traiter le très 
grand volume de Covid-19 vaccin les effets Indésirables des Médicaments (Eim) et de 
s'assurer qu'aucun détail de l'Eim de réaction du texte sont manqués.

Informations sur les lots

Ce contrat est divisé en lots: non

Total de la valeur de l'achat (hors TVA)

Valeur hors TVA: 1 500 000.00 GBP

Description

Supplémentaires code CPV(s)

48000000 Logiciel et systèmes d'information

le Lieu d'exécution

Code NUTS: royaume-UNI royaume-UNI

Description de l'achat:

La MHRA urgent cherche une Intelligence Artificielle (IA), outil logiciel pour traiter le très 
grand volume de Covid-19 vaccin les effets Indésirables des Médicaments (Eim) et de 
s'assurer qu'aucun détail de l'Eim de réaction du texte sont manqués.

critères d'Attribution

Prix

Informations sur les options

Options: aucune

Information sur les fonds de l'Union Européenne

L'approvisionnement est lié à un projet/programme financé par des 
fonds de l'Union Européenne: non

des informations Supplémentaires

Section IV: Procédure

Description

Type de procédure

Attribution d'un marché sans publication préalable d'un appel à 
concurrence dans le Journal Officiel de l'Union Européenne dans les cas énumérés ci-
dessous

• L'approvisionnement se situe en dehors du champ d'application de la directive

II.1.4)

II.1.6)

II.1.7)

II.2)

II.2.2)

II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

II.2.1
1)

II.2.1
3)

II.2.1
4)

IV.1)

IV.1.1
)



Explication:

Pour des raisons d'extrême urgence en vertu de l'article 32(2)(c) liées à la libération d'un 
Covid-19 vaccin MHRA ont accéléré l'approvisionnement et la mise en œuvre d'un vaccin 
spécifique de l'IA de l'outil.
Strictement nécessaire — il n'est pas possible de modernisation de la MHRA anciens 
systèmes pour gérer le volume de l'Adr qui seront générés par un Covid-19 vaccin. Par 
conséquent, si la MHRA ne pas mettre en œuvre l'IA de l'outil, il sera impossible de traiter 
ces Adr efficacement. Ce sera d'entraver sa capacité à identifier rapidement les éventuels 
problèmes de sécurité avec le Covid-19 vaccin et représente une menace directe à la vie 
des patients et de la santé publique.
Des raisons d'extrême urgence — la MHRA reconnaît que ses plans de passation de 
marchés pour la SafetyConnect programme, y compris l'IA de l'outil, n'aurait pas conclu 
par le lancement du vaccin. Conduisant à une incapacité à contrôler efficacement les 
réactions indésirables à un Covid-19 vaccin.
Des événements imprévisibles — le Covid-19 crise est nouvelle et les développements 
dans la recherche d'un Covid-19 vaccin n'ont pas suivi toute schéma prévisible à ce jour.

Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

Information sur l'Accord sur les Marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'Accord sur les Marchés publics: oui

les informations Administratives

Information sur la cessation de système d'acquisition dynamique

l'Information à propos de la terminaison d'appel à la concurrence sous la
forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un contrat de lot est attribué: oui

octroi de contrat

la Date de conclusion du contrat:

14/09/2020

Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 1

Le contrat a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: aucun

Nom et adresse de l'entrepreneur

Nom officiel: Genpact Ltd (UK)
Ville: London
code NUTS: royaume-UNI royaume-UNI
Pays: royaume-Uni

L'entrepreneur est une PME: non
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Informations sur le montant du contrat lot (hors TVA)

La valeur totale du contrat/lot: 1 500 000.00 GBP

Information sur la sous-traitance

Section VI: renseignements Complémentaires

informations Complémentaires:

les Procédures pour l'examen

organe d'Examen des

Nom officiel: Médicaments et Produits de Santé Agence de la
Ville: London
Pays: royaume-Uni

Date d'envoi du présent avis:

19/10/2020
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