Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière
Les marchés proposés sont accessibles à tout établissement de santé, sanitaire, social et médico-social,
public ou privé à but non lucratif.
Pour se renseigner ou adhérer à ces marchés, rendez-vous sur le portail CAIH : www.caih-sante.org

Marchés proposés
Microsoft
Ce marché a été renouvelé en février 2015, pour une durée de quatre ans.
Il comporte trois volets :
•
le droit d’usage des produits Microsoft selon une cartographie commune mais encadrée.
•
l’accès pour tous les hôpitaux à des services de maintenance et de continuité de fonctionnement des logiciels et installations
numériques.
•
la possibilité de bénéficier de développements d’outils et d’applications innovantes pour le secteur de la santé.

Logimétrie
Ce marché a été notifié en mai 2016, pour une durée de quatre ans.
Il permet aux établissements de mesurer l’utilisation réelle des logiciels installés sur leurs postes de travail hospitaliers.
Ainsi, les acheteurs et responsables informatiques sont en capacité de piloter précisément la juste et pertinente installation des
licences. C’est une source importante de gains pour les hôpitaux.
Il est ouvert sans frais supplémentaires aux adhérents du marché Microsoft.

Marchés à venir
Matériels PC et écrans
Cet appel d’offres sera publié en 2016. Le marché sera conclu pour une durée de un an à compter de la date de notification (prévue en
octobre), renouvelable trois fois.
Il comportera cinq lots (ou quatre s’il est décidé de fusionner les lots 1 et 3) :
•
Lot 1 : PC, station de travail et All-In-One (ordinateur tout-en-un).
•
Lot 2 : écrans 19’’, 22’’ et 24’’.
•
Lot 3 : portables.
•
Lot 4 : ultra portables.
•
Lot 5 : clients légers.

Télécoms
Cet appel d’offres sera publié en 2016. Le marché sera conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date de notification (prévue
en octobre). Il comportera quatre domaines :
•
la téléphonie fixe.
•
la téléphonie portable.
•
les réseaux WAN/LAN.
•
les accès internet.

Sécurité des systèmes d’information
•

Fournitures de certificats numériques qualifiés, protection des inventions et authentification des impressions

•

Accessoires liés à la sécurité (tels que filtre-écran, clef USB chiffrée, câble antivol, porte-badge, carte à puce, imprimante à

Publication appel d’offres : avril 2016. Durée du marché : quatre ans. Notification prévue : juin 2016.
carte, etc.)
Publication appel d’offres : septembre 2016. Durée du marché : quatre ans.
•

Chiffrement de documents bureautiques avant envoi hors SIH et maîtrise de son devenir
Publication appel d’offres : septembre 2016. Durée du marché : quatre ans.

•

Services pour la sûreté et la conformité numérique des Systèmes d’Information
-

lot A : gouvernance, certification et homologation de la sûreté du SI. Prestations aMOA et aMOE liées à la sécurité du SI.

-

lot B : formations dédiées à la sécurité des Systèmes d’Information.

Publication appel d’offres : avril 2016. Durée du marché : quatre ans.
•

Faire surveiller et gérer ses infrastructures SI pour répondre aux menaces (SOC). Services managés sur périmètre à façon par
ETB (Sonde, Bastion d’administration, Traçabilité, Filtrages). Interconnexion prévue avec éditeurs titulaires Anti-virus UniHA et
CAIH
Publication appel d’offres : septembre 2016. Durée du marché : quatre ans.

•

Achat de services, logiciels et matériels pour la sécurité des Systèmes d’Information
-

marché à bon de commandes de Maintien en Condition Opérationnelle : Lot 07A1-Solution Avencis - Lot 07A2 Solution
Evidian - Lot 07A3 Solution Ilex.

-

accord-cadre de fourniture, assistance à la maîtrise d’œuvre et maintenance d’une solution de gestion des identités et des accès au sein du SIH et du cloud : Lot 07B.

Publication appel d’offres : décembre 2016. Durée du marché : quatre ans.
•

Antimalware (sécurité en profondeur des postes et des serveurs avec technologies hybrides cloud, gamme premium de l’un des
leaders mondiaux)
Publication appel d’offres : septembre 2016. Durée du marché : quatre ans.

•

Signature électronique : solution d’intégration des signatures électroniques présentes au sein des établissements (cartes établissement IAS ECC, CPS V3, serveurs de signature) avec serveur d’horodatage et support dédié
Publication appel d’offres : septembre 2016. Durée du marché : quatre ans.

Virtualisation des postes de travail
Ce marché sera publié en 2016 pour une durée de un an à compter de la date de notification (prévue en octobre), renouvelable trois fois par tacite reconduction.
Il a pour but d’acquérir des licences et des prestations associées à la virtualisation des postes de travail et applicative et
de faire évoluer les configurations existantes ou en devenir des établissements hospitaliers au fur et à mesure des besoins
quantitatifs et qualitatifs des DSI, des services et plus généralement des structures.

Ce marché réalisé en partenariat avec l’ASIP Santé, le GIE-CB, sous la direction de projet Simphonie de la DGOS, sera publié en
septembre 2016 pour un démarrage opérationnel en février 2017.
Il vise à mettre en place une solution innovante permettant l’encaissement, le pré-encaissement, la mise à jour des droits de Sécurité
Sociale et l’optimisation du parcours patient, en lien avec les logiciels de Gestion Administrative des patients (GAP) et de facturation.
Le pré-encaissement consiste à mémoriser des coordonnées bancaires du patient afin d’automatiser le paiement du restant dû par le
patient a posteriori (après déduction de la prise en charge Sécurité Sociale et mutuelle).
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