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AVIS D'APPEL PUBLIC À PROJET 
 

Empreinte 16 : Décoration des salles de recueil de l’aide médicale 
à la procréation 

Objet 

Conception, réalisation et installation de la décoration des deux salles de recueil de l’aide médicale à la 
procréation au Médipôle de Koutio. 

Emplacement de l’opération 

L’intervention artistique concerne une salle de recueil de l’Aide médicale à la procréation, située dans 
le service consultations de gynécologie-obstétrique du pôle Mère-enfant, au rez-de-parvis. 

Ce service reçoit les couples désireux d’avoir recours aux pratiques cliniques et biologiques permettant 
la procréation en dehors du processus naturel (insémination, fécondation in vitro..).  
 
Les salles à décorer sont consacrées au recueil de semence auprès du donneur. 
 
Nature des interventions 

À travers les éléments de décors (décors muraux, mobilier, aménagement, etc.), les artistes et/ou 
décorateurs composeront dans les deux salles un univers apaisant pour les patients, favorisant le bien-
être et la décontraction.  

Mobilier attendu : siège confortable — mais lessivable — pour le donneur (destiner à feuilleter les 
magazines, regarder la télévision) ; table basse pour les magazines. 

Les éléments décoratifs devront respecter l’architecture des lieux et la finalité du bâtiment. 

Contraintes techniques 

Les éléments mis en œuvre doivent impérativement tenir compte de la nécessité d’assurer la parfaite 
sécurité des usagers et du personnel, ce qui implique une grande vigilance dans le choix des matériaux 
(résistance, innocuité), et dans leur mode de fixation. Le concepteur devra donc en garantir la 
pérennité, ainsi que la facilité d’entretien et de maintenance : tous les éléments doivent pouvoir être 
parfaitement désinfectés ou lessivés en cas de contamination.  

Dans le cas de fresques et d’éléments décoratifs muraux, les concepteurs sont invités à prévoir des 
motifs numérisés reproductibles sur un matériau lessivable (du type « high tack lamination » ou 
équivalent).   



Délai d’exécution 

Dépôt des projets : jusqu’au 4 juillet 2016. 

Réalisation : prévue du 18 juillet au 26 août 2016. 

Installation : du 29 juillet au 2 août 2016. 

Enveloppe 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront rémunérés par application d'un prix global 
et forfaitaire, incluant tous les frais de conception, de réalisation, de transport et d’installation, pour un 
montant qui ne pourra dépasser 1 000 000 francs CFP TTC. 
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