
E.L.O.D.I
MARCHÉ DE 
DISTRIBUTION 
DE LOGICIELS

FICHE MARCHÉ

Accéder rapidement à un catalogue riche 
de plus de 150 logiciels pour la santé.

Au travers d’un portail extranet, accédez à un catalogue 
de plus de 150 solutions négociées aux meilleures 
conditions et couvrant la plupart des domaines 
fonctionnels des établissements de santé : 
production de soins, gestion des patients, services 
supports, solutions innovantes...

Facilitez la convergence des SI de votre GHT par 
l’extension des usages des solutions actuelles, ou 
l’achat de solutions nouvelles.

L’acquisition ou le renouvellement de la maintenance 
des solutions en place sont aussi couverts par ce 
marché.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRE

Durée : 4 ans
du 01/01/2020 
au 02/02/2024

Gains
Tarifs négociés 
Coûts optimisés 
Gains de procédure 
marché

Points forts
• Réactivité : devis émis sous 5 jours 
ouvrés 
• Prix uniformisés pour les adhérents de 
la CAIH

• Un catalogue évolutif en fonction des 
besoins des adhérents de la CAIH
• Richesse de l’offre : plus de 150  
logiciels référencés, des solutions 
standards aux solutions les plus 
innovantes.

Retrouvez tous les marchés sur www.caih-sante.org
Ce marché a été élaobré par 
les experts de la CAIH.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LOT UNIQUE

Le catalogue de logiciels est co-construit par CAIH et SCC. 
Par « distribution de logiciels », il faut comprendre :

- La revente de Licences « On Premise » ou mode SaaS 
acquises nouvellement au titre de ce marché, ou en 
complément à des licences déjà détenues par les 
adhérents de la CAIH.

- Toutes les prestations de services associées nécessaires 
au bon fonctionnement de ces logiciels.

- La revente des prestations de maintenance. 

- Les équipements, si ceux-ci sont indispensables au 
fonctionnement du logiciel.

CONTACT FOURNISSEUR

SCC
Jacqueline Marie Bianne
jmariebianne@fr.scc.com

COORDINATEUR CAIH

Gilles DUSSART
gilles.dussart@caih-sante.org

ADHÉRER AU 
MARCHÉ
Ce marché est accessible 
aux établissements éligibles 
à tout moment depuis le 
portail de la CAIH

RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL

CAIH- 9 rue des Tuiliers - 69003 Lyon - Siret n° 800 765 794 00014

Date d’édition du document : 08/2021

Fonctionnement d’E.L.O.D.I :

Au travers du portail Hélios, j’accède au catalogue de 
Solutions.  Le processus de commande est automatisé et 
rapide :

- Sélection et information sur les logiciels en ligne.

- Émission du devis automatiquement, ou à défaut demande 
d’un devis.

- Suivi de mes commandes.

https://portail.caih-sante.org
ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org


