
HDS 
HÉBERGEMENT 
DES DONNÉES 
DE SANTÉ FICHE MARCHÉ

L’accompagnement vers l’externalisation ou 
la certification HDS des établissements de 
santé.

Accompagner les adhérents dans la définition et la mise 
en œuvre d’une stratégie d’hébergement cohérente :

• Externalisation de  tout ou partie de vos données 
dans un cloud public certifié Hébergeur de Données 
de Santé

• Opération de  vos sauvegardes ou de votre Plan 
de Reprise d’Activité par un acteur tiers, ou devenir 
acteur du Cloud par la certification HDS de votre 
établissement.

 

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRES

Durée :  
Lot 1 : non reconduit en 2021
Lot 2 : 2 ans 
de juillet 2019 à juillet 2023 
Lots 3,4,5 et 6 : 4 ans 
de juillet 2019 à juillet 2023 
 
Gains
Performance économique 
d’un marché à bons de 
commande 

Points forts
• Partenaires certifiés (ISO 27001, ISO 2000)
• Conformité RGPD
• Plan d’Assurance Sécurité élaboré avec les 
services du Haut Fonctionnaire de Défense 
et de Sécurité

• Facturation à l’usage
• Flexibilité d’évolution (hébergement 
d’infrastructure vers une plateforme ou 
application)

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

Marché élaboré par les 
experts hospitaliers de la CAIH 
du CHRU de Lille, de l’Institut 
de Cancérologie de Lorraine 
et du CH de Compiègne
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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- 129 rue Servient - Tour Part Dieu - 69003 Lyon 

Date d’édition du document : 05/2022

6 LOTS
Externalisation des données de santé vers un Cloud HDS :
Lot 1 : NON RECONDUIT EN 2021
Lot 2 : Cloud Public : IAAS/PAAS/ Supervision applicative
(SCC, Adista, Claranet)

Sauvegarde des données ou son environnement dans un 
environnement HDS :
Lot 4 : Sauvegarde opérée ou externalisée
(Adista)
Lot 5 : Plan de Reprise d’Activité opéré
(KYNDRYL)

Prestations d’accompagnement :
Lot 3 : Accompagnement à la transformation d’une 
infrastructure ou d’applicatifs en mode Hybride ou Cloud
(Claranet, Atos, Onepoint)
Lot 6 : Accompagnement à la certification HDS
(Atos Digital Security, EY, Coreye)

A retenir sur ce marché :
- Simplicité administrative avec un marché  composé exclusivement 
de 6 lots à bons de  commande évitant la passation de marchés 
subséquents.
- Des unités d’œuvre d’avant-vente gratuites,  avec livrables 
attendus, visant à effectuer  une étude d’opportunité auprès d’un  
établissement de santé, d’un GHT, en vue  de l’externalisation de 
son infrastructure.
- Le lien Télécoms pour l’accès au Datacenter  est à fournir par 
l’établissement dans le  mode Cloud. Celui-ci peut être acquis à 
travers le marché CAIH Télécoms. 
- L’offre HDS est une offre modulaire,  ouverte et évolutive : le 
marché prévoit en  son cœur une panoplie très large d’ unités  
d’œuvre mais a permis d’ annexer des  catalogues de services 
complémentaires à la  réponse de chacun des partenaires, afin de  
permettre à un établissement de  commander une offre packagée.
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