
COMMUNIQUÉ FÉVRIER 2023

Après 2 ans d’une présidence dynamique et engagée, Vincent Charroin, Directeur des Achats aux Hospices Civils de 
Lyon, cède sa place à Nicolas Funel, Directeur Adjoint au Centre Hospitalier de Toulon en charge de la direction des 
achats du GHT du Var. 

La gouvernance C.A.I.H : deux collèges pour un Président

La présidence de la C.A.I.H est assurée de manière tournante entre deux collèges : celui de ses membres fondateurs 
(EFS, FHF, FEHAP, GAM, UNICANCER, UniHA), et le collège établissements. Ainsi, le Conseil d’Administration de 
la C.A.I.H réuni ce 24 janvier 2023, a élu son nouveau Président en la personne de Nicolas Funel, au titre du 
GCS UniHA. Le Dr. Laurent Treluyer, Directeur des services numériques de l’AP-HP est quant à lui élu à la vice-
présidence. Le Délégué Général de C.A.I.H a également changé à cette occasion et Bruno Carrière a laissé la place 
à Walid Ben Brahim, Directeur Général du GCS UniHA. 

La nouvelle gouvernance entend s’inscrire dans la continuité des actions déjà engagées en capitalisant sur 
l’expertise de la C.A.I.H en matière d’achats informatiques et souhaite favoriser le partage et le renforcement 
d’une ligne stratégique partagée avec le GCS UniHA en capitalisant sur les synergies existantes. Les questions de 
souveraineté appliquée aux SI hospitaliers, de cybersécurité et de conformité RGPD seront également au cœur 
des priorités travaillées.  
 
La cohérence au service de la performance

Cette nouvelle présidence accompagnera le défi de proposer aux adhérents de la C.A.I.H des marchés informatiques 
et télécoms toujours plus adaptés à leurs besoins, mêlant innovation et attractivité. Ces valeurs, partagées par 
UniHA au travers de sa filière Santé Digitale et Numérique (SDN), sont l’opportunité de réaffirmer le souhait de 
coconstruire une offre lisible et complémentaire. 

C’est dans cette culture commune que les prochaines années vont s’inscrire, permettant aux équipes des 
deux structures de travailler en partenariat et proposer ainsi aux adhérents un duo gagnant pour leurs achats 
informatiques et télécoms.

Un nouveau Président pour la C.A.I.H

Créée en 2014 sous l’impulsion de ses 6 
membres fondateurs, la C.A.I.H gère plus 
de 35 marchés auprès de 2000 adhérents. 
Les différents marchés couvrent plus de 700 
000 postes de travail dans de nombreux 
domaines : matériel informatique, logiciels, 
prestations / services, télécoms et sécurité.

A propos de C.A.I.H « Durant les deux années du mandat de présidence, je 
me suis avant tout attaché à ce que CAIH poursuive 
une mission au combien importante, celle d’aider ses 
adhérents à maintenir au meilleur niveau leur Système 
d’Information au profit de la santé de la population. J’ai 
eu beaucoup de  chance de travailler avec un Conseil 
d’Administration éclairé, serein dans les échanges. Nous 
nous sommes appuyés sur une équipe opérationnelle 
engagée, experte, parfaitement consciente du rôle que 
CAIH doit jouer sur les marchés informatiques. CAIH a 
ainsi pu développer son portefeuille et asseoir sa position 
de Centrale d’Achats dédiée à l’informatique hospitalière 
au bénéfice de tous. CAIH, en coordination avec la filière 
Santé Digitale et Numérique d’UniHA, dispose maintenant 
d’une offre complète couvrant un large portefeuille.»

Vincent CHARROIN  
Directeur des Achats - HCL

C.A.I.H, c’est en 2022 :

36 M€ 
de gains sur achat

340 M€ 
de volume d’achat

C.A.I.H - 129 rue Servient - Tour Part-Dieu - 69003 Lyon
www.caih-sante.org / contact@caih-sante.org



Portraits

Walid Ben Brahim, Directeur Général UniHA / Délégué Général 
C.A.I.H

Après une formation de droit public, de sciences politiques (Sciences-Po Paris) et de 
directeur d’hôpital (EHESP, École des hautes études en santé publique, promotion 
Georges Canguilhem 2010-2012), Walid Ben Brahim s’est entièrement consacré au 
monde hospitalier. Il a occupé successivement les fonctions de directeur adjoint 
du CHU Amiens-Picardie, directeur de cabinet de l’AP-HM, directeur par intérim du 
Centre Hospitalier de La Ciotat et EHPAD La Soubeyrane. Il s’est vu confier la trans-
formation et le développement du Centre Hospitalier de Grasse en 2018. Il a alors 
fortement contribué au renouveau de l’offre de soins de cet établissement. Il était 
par ailleurs administrateur du GCS des Hôpitaux de la Côte d’Azur depuis 2020. 

Nicolas Funel, nouveau Président élu à la C.A.I.H / Directeur Adjoint 
au Centre Hospitalier de Toulon

Après l’obtention du diplôme de Directeur d’Hôpital en 2002, Nicolas Funal occupe 
les postes de Directeur Adjoint de différents centres hospitaliers, dont celui de Tou-
lon La Seyne sur mer en 2015. Il est aujourd’hui également Directeur des Achats du 
territoire du Var, des travaux et du biomédical, CHITS / CHH, coordonnateur général 
du pôle des ressources support et du développement durable.

Laurent Treluyer, Vice-Président C.A.I.H / Directeur des Systèmes 
d’Information AP-HP


