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portant appel à manifestation d’intérêt 

relatif à une plateforme régionale de mise en relation 

Tests Covid-19 
 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 
 

 
VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

VU l’état d’urgence sanitaire, notamment la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 

pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ; 

 

VU le projet de loi présenté le 21 octobre 2020 et adopté le 7 novembre 2020 prolongeant 

l’état d’urgence sanitaire ; 

 

 

 

CONSIDERANT : 

 

- que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite permettre un accès facile et 

rapide aux tests du dépistage, qui constitue un axe majeur de réponse au risque 

épidémique de Covid-19 avec un double objectif de lutte contre l’épidémie, et de 

maintien maximum de l’ensembles des activités du pays, notamment économiques ; 

 

- que la Région souhaite mettre en place une plateforme de mise en relation entre les 

acteurs régionaux pour faciliter l’accès aux tests de dépistage rapide ; 

 

- que le présent appel à manifestation d’intérêt vise à identifier des fournisseurs de 

produits et de prestations globales de dépistages intéressés pour mettre un place un 

partenariat gratuit avec la Région pour être référencés sur ladite plateforme. L’objectif 

est que les fournisseurs soient en capacité de fournir un volume global et total de 

200 000 tests par semaine, répartis entre les différents fournisseurs ; 

 

- que la loi du 23 mars 2020 a instauré l'état d'urgence sanitaire, qui a été prolongé une 

fois jusqu'au 10 juillet inclus ; que la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état 

d'urgence sanitaire a mis en place un régime transitoire à partir du 11 juillet autorisant 

le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à l'épidémie de 

Covid-19, et que le projet de loi présenté le 21 octobre prévoit de prolonger ce régime 

transitoire jusqu'au 1er avril 2021 ; 

 



- qu’ainsi les circonstances rendent nécessaire une mise en place de la plateforme la plus 

rapide possible ; 

 

 

A R R Ê T E 
 

 

Article 1er : 

 

Il est décidé du lancement de la procédure d’Appel à manifestation d’intérêt visant à mettre en 

place une plateforme de mise en relation entre les acteurs régionaux pour faciliter l’accès aux 

tests de dépistage rapide du COVID 19. 

 

 

Article 2 : 

 

L’appel à manifestation d’intérêt est joint en annexe et fera l’objet de mesures de publicité 

adéquates. 

 

 

Article 3 : 

 

Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la Région. 

 

 

Article 4 : 

 

Conformément aux dispositions des articles R.414-6 et R.421-1 du code de justice 

administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Marseille dans le délai de deux mois à compter de sa publication au 

recueil des actes administratifs de la Région.  

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 

citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 

 

 

 

 

 

 Marseille, le 10 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 Renaud MUSELIER 
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