
   
 
Direction de la logistique hospitalière 
Service achats et approvisionnement  

 
 

Conditions Générales d’achat 
 
 

1. Champ d’application 
1
 Les présentes conditions d’achat s’appliquent et à toutes les commandes passés par l’Hôpital 

Riviera-Chablais, Vaud-Valais (ci-après: HRC) et ses fournisseurs (ci-après: le fournisseur). 
 
2
 En acceptant la commande, le fournisseur reconnaît la validité des présentes conditions d’achat. 

Celles-ci s’appliquent, en exculant les conditions générales des fournisseurs sous réserve d’accords 
écrits divergents.  
 

2. Commandes 
Les commandes de l’HRC ne sont définitives que si elles sont passées par écrit auprès du fournisseur. 
Une confirmation par voie électronique à l’adresse du fournisseur équivaut à une confirmation 
écrite. 
 

3. Confirmation des commandes par les fournisseurs 
1 Le fournisseur confirme la commande à l’HRC, par écrit ou par retour de courriel à l’adresse 
spécifiée sur la commande, dans les 2 jours ouvrables qui suivent la date de la commande avec 
l’indication du délai de livraison et la confirmation des prix. 
 
2
 Si le fournisseur confirme la commande après le délai de deux jours ou s’il modifie/complète la 

commande de l’HRC, ce dernier devra à nouveau lui signifier son accord par écrit ou par courriel 
pour valider la commande.  
 
3 La confirmation de la commande fait office de contrat. 
 
4 Le fournisseur s’engage à respecter les instructions administratives et pratiques stipulées sur la 
commande. 
 
5 Les commandes passées en violation de ce qui précède ne seront pas honorées. 
 

4. Prix 
Les prix à la commande s'appliquent et s’entendent franco de port à l’adresse de livraison, 
emballage inclus, hors TVA (aux conditions INCOTERMS DDP). Les frais supplémentaires en relation 
avec la commande et/ou la livraison sont à la charge du fournisseur, sauf convention contraire 
convenue par écrit entre les parties avant la livraison. 
 

5. Délai de livraison 
1 Les délais de livraison sont impératifs. Les dates et délais convenus sont des dates d’échéances et 
constituent une mise en demeure. Si le fournisseur estime que la livraison ne peut pas être effectuée 
dans les délais convenus, il en avisera immédiatement l’HRC en précisant les raisons et la durée 
probable du report. 
 
2 En cas de demeure du fournisseur, l’HRC sera réputé avoir renoncé purement et simplement à la 
livraison, sauf avis exprès contraire et immédiat de l’HRC.  
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3 L’action en dommages et intérêts demeure réservée.  
 

5. Livraison 
1 

Le fournisseur doit respecter le lieu de livraison indiqué dans la commande.  
 
2
 Le déchargement est effectué par le livreur selon les indications de l’HRC. 

 
3
 Les livraisons partielles, d’avance ou excessives ne sont admises qu’avec l’accord exprès de l’HRC. 

Les frais additionnels dus à des livraisons partielles sont comprises dans la rémunération convenue, 
sauf convention contraire écrite.  
 
4
 Le fournisseur assume les risques du transport ainsi que, le cas échéant, l’entreposage jusqu’à la 

livraison. Il doit assurer en conséquence la marchandise.  
 
5
 La livraison sera accompagnée d’un bulletin de livraison (reprenant le numéro de la commande).  

 
6
 La signature du bulletin de livraison par une personne habilitée n’implique, en aucun cas, 

l’acceptation inconditionnelle et sans réserve de la livraison.  
 
7 Le fournisseur doit s’assurer d’avoir un stock de marchandises suffisant pour couvrir un mois de 
consommation de l’HRC afin d’éviter les retards de livraison, les ruptures de stock et les livraisons 
partielles. Le cas échéant, le fournisseur s’engage à fournir des articles de remplacement, de qualité, 
de prix et d’utilisation similaires à celles des articles de la commande, dans les délais de livraison 
spécifié par le fournisseur lors de la confirmation de commande. 
 

6. Emballages et conditionnement 
1 La marchandise doit être emballée individuellement et de manière à ne pas subir de dommages.  
 
2 Sur chaque emballage doivent figurer lisiblement le numéro du bulletin de livraison, la description 
de la marchandise, son code-barres, sa référence, la quantité livrée ainsi que les indications 
éventuellement requises par la législation.  
 
4 Le suremballage n’est à utiliser que si la nature de la marchandise l’exige.  
 
5 Le polystyrène expansé n’est pas admis pour les domaines alimentaire et informatique. Les 
matières plastiques sont de préférence à exclure, hors PET (PETD) préconisé à la place du verre 
alimentaire.  
 

6 Sauf convention contraire par écrit, les emballages restent sur le lieu de livraison; ils sont compris 
dans le prix d’achat. Si la marchandise est endommagée en raison d’une protection insuffisante, c'est 
le fournisseur qui en assume la responsabilité. 
 

7. Facturation et paiement 
1 Les factures doivent être établies par le fournisseur et adressées à l’adresse suivante : 
 

Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais 
Direction générale 

Service des achats et approvisionnement 
Bd Paderewski 3 

1800 VEVEY 
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Sauf convention contraire, les indications suivantes doivent figurer sur la facture :  

 numéro de commande de l’HRC,  

 nom du donneur d’ordre, 

 description détaillée de la marchandise livrée. 
 
2
 Le fournisseur accepte sans réserve les conditions de paiement fixées à 60 jours. 

 
3
 Les accords particuliers demurent réservés. 

 
4 En cas de non-respect par le fournisseur des présentes conditions d’achat, l’HRC se réserve le droit 
de suspendre ses paiements. 
 

8. Sous-traitance 
1
 Sauf autorisation écrite préalable de l’HRC, le fournisseur ne peut sous-traiter, même 

partiellement, l’exécution de la commande ou des tâches qui lui ont été confiées, ni se substituer, en 
fait, à des tiers aux mêmes fins. 
 
2
 Dans tous les cas, et même lorsque l’HRC autorise le fournisseur à sous-traiter, le fournisseur reste 

seul et entièrement responsable de la bonne exécution de la commande. 
 

9. Garanties en raison des défauts  
1 Le fournisseur garantit que les marchandises livrées répondent aux qualités exigées, sont 
conformes aux normes suisses, et ne présentent aucun défaut matériel diminuant leur valeur ou leur 
aptitude à remplir leur fonction.  
 
2
 Si la marchandise présente un défaut, l’HRC peut exiger à choix que le fournisseur élime le défaut, 

qu’elle livre un produit de remplacement ou résilier le contrat en exigeant des dommages-intérêts.  
 
3 Lorsque telle est la volonté de l’HRC, le fournisseur s’engage à remédier gratuitement et 
immédiatement aux défauts constatés ou à remplacer la marchandise. En cas d’urgence, l’HRC se 
réserve le droit de faire réparer les défauts ou de remplacer la marchandise défectueuse et cela aux 
frais du fournisseur.  
 
4 La garantie est valable vingt-quatre mois au minimum à compter de la livraison de la marchandise. 
Si le fournisseur bénéficie d’une garantie plus étendue, celle-ci est appliquée à l’HRC.  
 
5 Des limitations de responsabilité ou de garantie ne sont pas reconnues sous quelque forme que ce 
soit.  
 

10. Réclamation 
La marchandise est vérifiée à réception ou, si nécessaire, à l’usage. Les paiements déjà effectués 
n’impliquent pas renonciation à d’éventuelles réclamations. 
 

11. Consignation 
Les articles en consignation doivent être couverts par un contrat spécifique établi entre le 
fournisseur et l’HRC par son service achats et approvisionement. 
 

12. Confidentialité 
Le fournisseur est tenu de garder secret et sans aucune limitation temporelle, vis-à-vis de tout tiers, 
les informations dont il a connaissance dans l’exécution de son contrat. 
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13. Litige, for et droit applicable 
En cas de litige, la loi suisse est seule applicable, sous réserve des présentes conditions, et sera 
soumis à la juridiction du Canton de Vaud. 


