
DÉMATÉRIALISATION 
DES COURRIERS FICHE MARCHÉ

Réduisez les frais de courrier de votre 
établissement grâce à la dématérialisation de 
vos courriers médicaux et administratifs.

Faites des économies significatives et optimisez 
la charge de travail des secrétariats grâce à la 
dématérialisation des courriers. Lifen vous propose 
une solution unique pour envoyer l’ensemble de vos
documents (comptes rendus, convocations, résultats) 
vers tous les destinataires : médecins, patients, 
structures.

L’intégration du produit est facilitée par une offre en 
mode Saas chez un prestataire HDS. La mise en œuvre 
de la solution est facilitée par l’imprimante virtuelle qui 
permet une conservation de vos modèles de courriers.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRE

Durée : 4 ans
du 01/10/2019 
au 01/10/2023

Gains
85% de gains
(dématérialisation, 
réduction des frais 
d’affranchissement)

Points forts
• Taux de dématérialisation de vos 
courriers médicaux supérieur aux autres 
solutions existantes
• Service inclus d’incitation à la 
dématérialisation de vos correspondants

• Annuaire des professionnels de santé 
le plus complet de France, mis à jour 
quotidiennement inclus 
• Échanges sécurisés, cryptés, serveur 
chez un hébergeur certifié HDS

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

Ce marché a été élaboré 
par les experts hospitaliers 
de la CAIH et de 5 autres 
établissements hospitaliers.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LOT UNIQUE

Descriptif des prestations :

Envoi des documents médicaux aux correspondants :
- Gestion et automatisation de l’envoi des documents
- Suivi en temps réel et contrôle de ces envois
- Mise en place de services pour assurer la délivrabilité et 
augmenter la dématérialisation des envois. 

Incitation des correspondants à choisir un canal dématérialisé

Compatibilité avec tous les logiciels métiers grâce à 
l’imprimante virtuelle.

Prestations supplémentaires :
- Envoi des documents médicaux vers le Dossier Médical 
partagé (DMP)
- Dématérialisation des envois aux patients

CONTACT FOURNISSEUR

Lifen 
Hélène Gautier 
06 72 51 93 99 
helene.gautier@lifen.fr

COORDINATEUR CAIH

Julien COMBIER
Hospices Civils de Lyon
julien.combier@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

Date d’édition du document : 07/2022

A retenir sur ce marché

Ce marché vous permet de vous inscrire dans la démarche 
MaSanté2022.  Atteignez les indicateurs du programme 
HOP’EN en matière de messagerie sécurisée : maîtrise des 
échanges, gain de temps, fiabilisation des envois.

Olivier Boyer 
Directeur Général du CHR d’Orléans

Lifen nous permet de résoudre une équation jusqu'ici insoluble : assurer 
une dématérialisation des comptes rendus médicaux supérieure 
à 80% et réduire significativement nos dépenses postales, tout en 
demandant très peu de temps et de budget aux équipes internes de 
notre établissement.

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

CAIH- 129 rue Servient - Tour Part-Dieu - 69003 Lyon 


