
VNA
ARCHIVAGE
NEUTRE FICHE MARCHÉ

Une solution d’archive neutre VNA, de 
partage et de visualisation.

Objectif : unifier les SI de santé d’un GHT et faciliter 
l’échange sécurisé des données médicales lors du 
parcours de soin patient.

Une solution adaptée à vos besoins : hébergement 
informatique réalisé dans l’établissement ou chez 
un hébergeur agréé données de santé, avec une 
visionneuse clinicien avancée de base ou/et avec une 
visionneuse dédiée aux services de radiologie et de 
médecine nucléaire. 

En option, vous pouvez ajouter des fonctions innovantes 
en matière de big data et d’intelligence artificielle.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRES

Durée : 4 ans 
de juillet 2018
à juillet 2022
Marchés subséquents de 5 
ans reconductibles 2 fois 
(2 ans + 1 an) 

Points forts
•  Performance économique des 2 modes 
(Cloud et On Premise)
• Cloud opéré en 24/7, basé en France et 
proposant de forts niveaux de services
• Conformité RGPD

• Modularité : fourniture ou intégration 
des composants informatiques présents 
dans le GHT ou la région
• Evolutivité : du mono-établissement 
au GHT, du DICOM au non-DICOM…
• Visionneuse cliniciens
• Visionneuse radiologues

Retrouvez tous les marchés sur www.caih-sante.org

Marché élaboré par les 
experts hospitaliers de la CAIH 
du CHRU de Lille et du CHU 
de Nancy.
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ADHÉRER AU 
MARCHÉ
Ce marché est accessible aux 
établissements éligibles à tout 
moment depuis le portail de la 
CAIH
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4 LOTS

Architecture Cloud HDS
▪ Lot 1 : VNA en mode SAAS externalisé avec visionneuse pour les 
cliniciens
▪ Lot 2 : VNA en mode SAAS externalisé avec visionneuse pour les 
cliniciens et visionneuse avancée pour les radiologues

Architecture sur site (On Premise)
▪ Lot 3 : VNA en mode On Premise avec visionneuse pour les 
cliniciens
▪ Lot 4 : VNA en mode On Premise avec visionneuse pour les 
cliniciens et visionneuse avancée pour les radiologues

A retenir sur ce marché :

Le marché VNA apporte une réponse clé en main :
▪ Pérennité des données de santé des patients, tout en garantissant 
leur intégrité, leur confidentialité et leur sécurisation.
▪ Disponibilité permanente des informations aux équipes médicales.
▪ Flexibilité des modèles et architecture : Cloud ou sur site.
▪ Utilisation des standards d’interopérabilité (DICOM, XDS) : 
stockage, accès et réversibilité des données.
▪ Neutralité : formats de données DICOM ou non-DICOM, et 
éditeurs tiers de logiciel (PACS,…).
▪ Consolidation des données au niveau d’un établissement ou d’un 
GHT, et partage contrôlé. 
▪ Visionneuse multiformat pour accéder aux examens produits 
dans l’établissement ou le GHT.

Ce marché dispose des lots 5 à 9, permettant de compléter l’offre 
principale en proposant 5 visualiseurs d’images pour explorer les 
données archivées sur l’infrastructure VNA.

Retrouvez le détail des lots 5 à 9 sur le portail de la CAIH.
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