
Catégorie Nom du marché Descriptif Lot(s) Détail des lots Titulaires Durée Date de début Date de fin Lien Fiche Marché

Logiciel Navigateur intelligent
Un navigateur intelligent permettant de répondre aux 
problématiques de compatibilités OS, navigateurs, plugin, 
applications web

1 Oodrive 4 ans 01/07/2018 01/07/2022 https://www.caih-sante.org/marche/navigateur-intelligent 

Logiciel Appels intelligents des personnels hospitaliers 
volontaires

Gérez simplement les remplacements d’absences 
imprévues ou planifiées

1 Hublo 4 ans 01/10/2018 01/10/2022 https://www.caih-sante.org/marche/appels-intelligents-des-personnels-hospitaliers-volontaires

Logiciel Accord-cadre Microsoft
Marché créé pour permettre le maintien en condition 
opérationnelle des infrastructures et des environnements 
de travail des établissements de santé

1 Microsoft 4 ans 01/03/2019 28/02/2023 https://www.caih-sante.org/marche/accord-cadre-microsoft-0

Lot 1 : non reconduit en 2021

Lot 2 : Cloud public SCC / Adista / Claranet

Lot 3 : Accompagnement à la transformation d’une 
infrastructure

Claranet / Atos / OnePoint

Lot 4 : Sauvegarde opérée ou externalisée Adista

Lot 5 : Plan de reprise d’activité opéré Kyndrill

Lot 6 : Accompagnement à la certification HDS Atos / Digital Security / EY / Coreye

Logiciel Dématérialisation des courriers
Faites des économies significatives et optimisez la charge 
de travail des secrétariats grâce à la dématérialisation des 
courriers.

1 Lifen 4 ans 01/10/2019 01/10/2023 https://www.caih-sante.org/marche/dematerialisation-des-courriers 

Logiciel ELODI : Marché de distribution de logiciels
Catalogue de plus de 150 solutions négociées aux 
meilleures conditions et couvrant la plupart des domaines 
fonctionnels des établissements de santé

1 SCC 4 ans 01/01/2020 01/01/2024 https://www.caih-sante.org/marche/elodi-marche-distribution-logiciels

Logiciel Audit utilisation Oracle Envisager la relation avec Oracle avec sérénité en 
contrôlant précisément votre parc.

1 Aspera 4 ans 01/07/2020 01/07/2024 https://www.caih-sante.org/marche/audit-utilisation-oracle

Logiciel Validation des systèmes informatisés S’assurer de la qualité et de l’intégrité des données dans un 
système d’information donné.

1 Actolis / Qualilab 4 ans 01/08/2020 01/08/2024 https://www.caih-sante.org/marche/validation-des-systemes-informatises

Logiciel Diapason

Ce marché exclusif CAIH permet d’optimiser le 
recouvrement du reste à charge patient avec le 
déploiement et la maintenance de la solution DIAPASON 
dans le cadre du programme SIMPHONIE

2 Olaquin / Score and Secure Payment 
(SPP)

4 ans 01/12/2020 01/12/2024 https://www.caih-sante.org/marche/diapason

Logiciel Virtualisation des serveurs et postes de travail
Ce marché regroupe toutes vos attentes autour de la 
virtualisation, que ce soit pour les serveurs, les postes de 
travail et les solutions de sauvegardes de l’ensemble

1 Computacenter 4 ans 01/01/2021 01/01/2025 https://www.caih-sante.org/marche/virtualisation-des-serveurs-et-postes-travail

Lot 1 : Support et maintenance des produits de la société Oracle Rimini Street
  

Lot 2 : Fourniture de licences Oracle d’occasion
Soft Corner

Lot 3 : Prestations spécialisées autour des produits Oracle
Setra Conseil

Logiciel Open Source Ce marché couvre tous les pans de l’open source en vous 
apportant soit des solutions, soit des conseils et assistance

1 Linagora 4 ans 01/05/2021 01/05/2025 https://www.caih-sante.org/marche/open-source 

Logiciel Diffusion des images radiologiques
Solution logicielle permettant la diffusion des images 
radiologiques d’un service hospitalier produisant des 
images

1 VersoHealthCare 4 ans 14/09/2021 14/09/2025 https://www.caih-sante.org/marche/diffusion-des-images-radiologiques 

Logiciel Logiciels de seconde main
Cet accord-cadre à bons de commande permet d’acquérir 
et d’installer sur vos matériels des logiciels plus récents ou 
de compléter un parc existant à moindre coût

1 SoftCorner / PreoSoftware / 
Softrader

4 ans 25/01/2022 25/01/2026 https://www.caih-sante.org/marche/logiciels-seconde-main 

Lots 1 et 2 : Architecture Cloud HD
Cheops Technology

Lots 3 et 4 : Architecture sur site (On Premise)  GE Healthcare

Matériel Ecrans interactifs Solutions de travail collaboratif et visioconférence 1 Econocom 4 ans 26/12/2017 25/12/2021 https://www.caih-sante.org/marche/ecrans-interactifs

Matériel Service d'impression
Ensemble des solutions d’impression bureautique 
(Photocopieurs, Imprimantes) selon deux modes 
d’acquisition, l’achat ou la location des matériels

1 Konica Minolta 4 ans 01/12/2018 01/12/2022 https://www.caih-sante.org/marche/services-dimpression 

 Lot 1 : Ecrans radiologiques Lot 1 : Econocom

Lot 2 : Périphériques divers Lot 2 : Econocom

Lot 3 : Scanners Lot 3 : Lafi

01/07/2023 https://www.caih-sante.org/marche/hds-hebergement-des-donnees-sante Logiciel HDS : Hébergement des données de santé Accompagner les adhérents dans la définition et la mise en 
œuvre d’une stratégie d’hébergement cohérente

6 4 ans 01/07/2019

Un ensemble de services assurant le maintien en condition 
opérationnelle du parc de licences Oracle 

Logiciel Maintien en condition opérationnelle Oracle

https://www.caih-sante.org/marche/vna-archivage-neutre-001/07/202201/07/20284 ans4
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

VNA Archivage neutreLogiciel

https://www.caih-sante.org/marche/maintien-en-condition-operationnelle-oracle 01/03/202501/03/20214 ans3



Lot 4 : Panel PC Lot 4 : Econocom

Lot 5 : Chariots informatiques Lot 5 : Econocom

Lot 6 : supports muraux Lot 6 : Econocom

Lot 8 : Terminaux paiement électronique Lot 8 : Solution 30 

Imprimantes thermiques  Calestor

Matériel Solutions interopérabilité EAI / EDI Homogénéiser de façon progressive le SIH au sein du GHT 1 Wraptor / Xperis / Enovacom 4 ans 01/05/2019 01/05/2023 https://www.caih-sante.org/marche/solutions-interoperabilite-eai-edi

Matériel Impression Haut Volume

Gamme complète d’imprimantes dites de production, ainsi 
que des prestations de formation, de maintenance et 
d’assistance technique adaptées aux besoins particuliers 
d’un centre de reprographie dédié (CRD)

1 Konica Minolta 4 ans 01/07/2019 01/07/2023 https://www.caih-sante.org/marche/impression-haut-volume 

Matériel Signalétique dynamique extérieure iGirouette®, nouveau système de signalisation 1 Charvet Digital Media 4 ans 01/10/2019 01/10/2023 https://www.caih-sante.org/marche/signaletique-dynamique-exterieure 

LOT 1 : Fourniture de micro-ordinateurs fixes, stations de travail 
et tout en un

Econocom

LOT 2 : Fourniture de micro-ordinateurs portables, 
ultraportables et solutions de mobilité

Econocom 

LOT 3 : Fourniture d’écrans bureautiques Lafi

LOT 4 : Fourniture et location d’équipement Apple Computacenter

LOT 5 : Fourniture de matériels informatiques divers ESI Rhône Alpes

 Lot 1 : Arrivé à son terme

Lot 2 : Formations spécifiques
Scribtel formation M2i / Global 
Knowledge

Lot 3 : Prestations de services autour des technologies Microsoft Projetlys / SPIE

Lot 1 : Audit des fonctions courrier
Docaposte

Lot 2 : Machines à affranchir Pitney Bowes

Prestation Massification physique des courriers Solution simple afin de baisser fortement votre budget 
affranchissement grâce à la massification de vos envois 

1 TCS 4 ans 01/11/2019 01/11/2023 https://www.caih-sante.org/marche/massification-physique-des-courriers-0 

Sécurité Recueil du consentement patient RGPD
Fourniture d’une solution intégrée et interopérable de 
collecte du consentement du patient dans le cadre des 
établissements de santé,

1 Docaposte 4 ans 01/07/2019 01/07/2023 https://www.caih-sante.org/marche/recueil-consentement-patient-rgpd

Lot 1 : Fourniture de services de protection des systèmes 
d’information

Advens / SPIE

Lot 2 : Fourniture de Services constitutifs d’un Centre de 
Contrôle de la Sécurité

Advens

Lot 1 : Gouvernance, certification, et homologation de la sûreté 
du SI

Advens / Orange Cyberdefense / 
Digital Security

Lot 2 : Conformité RGPD des traitements de données 
personnelles

Lexagone / My Data solution / CY 
Novidys

Lot 1 : Missions d'études OnePoint / CGI

Lot 2 : Assistance au pilotage, qualité, audit Docaposte / CGI

Lot 3 : Missions de recettage CGI / Atos

Lot 4 : Missions d’Accompagnement au Changement  Atos / OnePoint

Lot 1 : Téléphone fixe «standard» SFR Business

Lot 2 : Téléphonie fixe «premium» Orange Business Services

Lot 3 : Mobilité «standard» SFR Business

Lot 4 : Mobilité «premium» Bouygues Entreprise

Lot 5 : Data «standard» SFR Business

Lot 6 : Data «premium» Bouygues Entreprise

Lot 7 : SAMU / Pass Sanitaire Orange Business Services

Lot 8 : Couverture mobile Orange Business Services 

Matériel Matériels spécialisés Matériels et périphériques informatiques utilisés dans 
l’environnement hospitalier

8 4 ans 01/05/2019 01/05/2023 https://www.caih-sante.org/marche/materiels-specialises 

https://www.caih-sante.org/marche/pc-et-maintenance 01/01/202501/01/20214 ans5Eensemble des briques nécessaires à la gestion de votre 
parc de postes de travail 

PC et MaintenanceMatériel

Prestations complètes autour des technologies Microsoft : 
conseil, expertise, mise en œuvre.

Prestations et formations outils MicrosoftPrestation

https://www.caih-sante.org/marche/audit-courrier-et-machines-a-affranchir30/04/202301/05/20194 ans2Audit de la fonction courrier et propositions de pistes 
d’optimisation pour réduire vos frais d’affranchissement

Audit Courrier et Machines à AffranchirPrestation

https://www.caih-sante.org/marche/prestations-et-formations-outils-microsoft18/03/202219/03/20184 ans3

 CyberSécurité « All inclusive as a Service » / Centre 
Opérationnel de Sécurité (SOC) mutualisé.

Sécurité opérée à 360°Sécurité

https://www.caih-sante.org/marche/prestations-amoa-ssi-rgpd01/09/202401/09/20204 ans23 thématiques : Stratégie & Pilotage, Projets SI ou métiers 
et Audit et Contrôle.

Prestations AMOA SSI /RGPDSécurité

https://www.caih-sante.org/marche/securite-operee-a-360deg18/07/202318/07/20194 ans2

Accompagnement à la transformation digitale de ses 
adhérents par un appui de bout en bout dans les missions 
de maîtrise d’ouvrage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage

Prestations AMOA Système d'InformationSécurité

https://www.caih-sante.org/marche/telecoms-marche-operateur01/01/202501/01/20214 ans10
Ce marché couvre tous les besoins de « Fourniture de 
solutions de services de télécommunications et prestations 
associées ».

Télécoms marché opérateurTélécoms

https://www.caih-sante.org/marche/prestations-amoa-systeme-dinformation-si25/01/202625/01/20224 ans4



Lot 9 : Téléphones et accessoires Orange Business Services

Lot 10 : Fibre noire SFR Business

Télécoms AMO Télécoms
Dans un secteur innovant avec évolutions rapides des 
techniques et outils, profitez d’un service d’assistance pour 
optimiser vos systèmes de télécommunication

1 SRC Solution 4 ans 27/10/2021 26/10/2025 https://www.caih-sante.org/marche/amo-telecoms 


