
OUTILS DE
REMPLACEMENT
DES ABSENCES 
DE PERSONNEL FICHE MARCHÉ

Solutions numériques pour faciliter la gestion 
des remplacements et améliorer la qualité de 
vie au travail de vos personnels.

Ce marché propose trois solutions pour gérer les 
absences prévues ou imprévues de personnels :

- deux outils permettant de pallier les absences 
rapidement grâce à un vivier de personnels 
hospitaliers volontaires identifiés,

- une solution permettant de faire appel à des 
professionnels de santé libéraux pour des missions 
de courte durée de type vacation.
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Durée : 4 ans
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Gains
Gains organisationnels
Tarifs négociés 

Points forts
• Solutions accessibles à partir d’une 
simple connexion internet 
• Solutions personnalisées et 
formations incluses

• Accompagnement tout au long du 
déploiement et de l’utilisation de la 
solution

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



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 LOTS

Lot 1 : outils palliant les absences de personnels hospitaliers 
(vivier de personnels volontaires) et prestations associées
Titulaires : Zaggo, Permuteo

Lot 2 : solution faisant appel à des professionnels de santé 
libéraux pour des missions de courtes durées (vacations) et 
prestations associées
Titulaire : Medelse
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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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CAIH- 129 rue Servient - Tour Part-Dieu - 69003 Lyon 
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A retenir sur ce marché

Optimisation économique : 
- Réduction conséquente de l’intérim 
- Gains de + de 50% sur le temps de travail des 
gestionnaires de personnels
- Définition des personnes à contacter par type de contrat

Politique de ressources humaines : 
- La qualité de vie au travail des personnels encadrants et  
   soignants est nettement améliorée et preservée
- L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée  
  respecté
- Liberté et équité pour les utilisateurs / candidats

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

Zaggo
Marc SEGUY
mseguy@france-planning.fr
07 69 46 93 93

Permuteo
Rémi GRIFFET
caih@permuteo.fr
06 72 76 46 19 

Medelse
Gaëlle COQUARD
caih@medelse.com
07 57 93 34 35


