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Une Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière 

Ses compétences
• Générer des gains sur achat.
• Fournir un accès simplifié à des marchés.
• Préserver les intérêts de ses membres vis-à-vis 

des titulaires de marchés.
• Favoriser l’innovation et proposer des évolutions 

fonctionnelles et métiers à ses membres.
• Favoriser le bon usage des produits et services 

fournis à ses membres.

Adhérer 
Tout établissement de santé, sanitaire, social et mé-
dico-social public ou privé à but non lucratif : ARS, 
CLCC, EPHAD, ESPIC et Membres de la FEHAP*.
L’adhésion est simple et rapide.
Un portail adhérent a été crée spécialement pour vous 
permettre de suivre chaque étape du marché, de la 
demande d’adhésion à la mise à disposition du ou des 
marchés : www.caih-sante.org.

* sous réserve d’acceptation de votre demande d’adhésion par le 
Conseil d’Administration de CAIH.

Le marché Microsoft
• 640 membres en 2016.
• 410 000 postes de travail. 
• Marché de quatre ans : du 1er mars 2015 au 

 28 février 2019.
• Des services de maintenance et de continuité de 

fonctionnement des logiciels hospitaliers et des 
projets à valeur ajoutée (MSSanté, fédération 
d’identité, travail collaboratif).

• Redevance annuelle par poste payée directement 
à CAIH par les établissements membres.

Logimétrie
• Permet de mesurer l’utilisation réelle des logi-

ciels installés sur les postes de travail.
• Permet de piloter précisément la juste et perti-

nente installation des licences.

Ses marchés 

640 membres

410 000 postes de 
travail couverts

47 M€ de CA

10,1 M€ TTC de
gains sur achat 
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Sa gouvernance
Le pilotage de CAIH, associa-
tion de loi 1901, est assuré 
par :

• une Assemblée Générale,

• un Conseil d’Administra-
tion de 30 membres (5 col-
lèges),

• un(e) Président(e) renou-
velé chaque année.
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Ses projets 2016
• Matériels PC et écrans.
• Sécurité du SI.
• Virtualisation des postes de travail.
• Télécoms.

CAIH
9 Rue des Tuiliers
69003 Lyon
Tél. 04 81 07 01 55
caih@uniha.org
www.caih-sante.org

mailto:aude.barbier@uniha.org

