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Durée du marché

Objectif : 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 : hébergement informatique 
réalisé dans l’établissement ou chez un hébergeur agréé données de 
santé, avec viewer clinicien avancé de base ou/et avec un viewers
dédié aux services de radiologie et de médecine nucléaire. 

En option, vous pouvez ajouter des fonctions innovantes en matière 
de big data et d’intelligence artificielle :
 outils d’aide au diagnostic, 
 fédération de l’identité patient d’un GHT ou d’une région, 
 gestion du consentement explicite du patient (RGPD), etc.

Descriptif du marché

4 ans
07/2017 à 07/2021

MARCHE ACTIF

Titulaires

GE HEALTHCARE
Mandataire et Primo-contractant
Jérôme THIEBAUD
06 34 02 02 12
Jerome.thiebaud@ge.com

CHEOPS TECHNOLOGY
Co-contractant
Dominique JOFFRE
06 17 19 05 17
dominique.joffre@cheops.fr

Une solution 
d’archive neutre 
VNA, de partage et 
de visualisation.

Marchés subséquents de 5 ans 
reconductibles 2 fois (2 ans + 1 an)

Les points forts

 Performance économique des 2 modes (Cloud et On Premise)
 CHEOPS TECHNOLOGY : 

 Processus certifiés (ISO 27001, ISO 2000). 
 Hébergeur de Données de Santé (HDS) depuis 2012

 Cloud opéré en 24/7, basé en France et proposant de forts 
niveaux de services

 Conformité RGPD
 Modularité : Fourniture ou intégration des composants 

informatiques présents dans le GHT ou la région. 
Exemple : corrélateur d’identité (MPI),…

 Evolutivité : du mono-établissement à la GHT, du DICOM au 
non-DICOM…

 Visionneuse cliniciens : ergonomique, multiformats et sans 
empreinte (html5)

 Visionneuse radiologues : rapide et fonctionnelle avec un large 
portfolio d’applications avancées

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
DSI de CHU et CHU.

Pour faire une demande d’adhésion 
au marché (sans aucun engagement),
rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :
https://portail.caih-sante.org

Moyen d’accès

https://portail.caih-sante.org/


 Les équipes GE Healthcare / CHEOPS TECHNOLOGY 
vous accompagnent dans l’analyse financière du coût 
total de possession des 2 modes d’architecture (Cloud 
& On Premise).

 L’infrastructure matériel (Serveurs, Stockage, …) est 
à fournir par l’établissement dans le mode sur site 
(On Premise). Celle-ci peut être acquise à travers le 
marché CAIH ou en consultant un représentant 
CHEOPS TECHNOLOGY.

 Le lien TELECOM pour l’accès au Datacenter est à 
fournir par l’établissement dans le mode Cloud. 
Celui-ci peut être acquis à travers le marché CAIH 
TELECOM.

 L’offre VNA de GE Healthcare est une offre 
modulaire, ouverte et évolutive. A titre d’exemples, 
les composants MPI (corrélateur d’identités) ou 
gestion du consentement patient peuvent être 
achetés en option dans le cadre de ce marché 
(initialement ou ultérieurement). Si la région ou le 
GHT dispose de ces composants, ils peuvent être 
intégrés à la VNA GE. D’autres composants liés à la 
collaboration (Echange, Diffusion) entre 
professionnels peuvent également être ajoutés.

Bon usage
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Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :

Nous 
rejoindre

Vincent DELEAU CAIH
Guillaume DERAEDT CHRU de Lille
Email : caih@caih-sante.org
Tél : 04 81 07 01 55 

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 
moment. Connectez-vous sur le portail de la 
CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 
Mail : caih@caih-sante.org

Ce marché a été élaboré par les experts 
hospitaliers de la CAIH du CHRU de Lille et du 
CHU de Nancy.

Architecture Cloud HDS
 Lot 1 : VNA en mode SAAS externalisé avec 

visionneuse pour les cliniciens
 Lot 2 : VNA en mode SAAS externalisé avec 

visionneuse pour les cliniciens et visionneuse 
avancée pour les radiologues

Architecture sur site (On Premise)
 Lot 3 : VNA en mode On Premise avec 

visionneuse pour les cliniciens
 Lot 4 : VNA en mode On Premise avec 

visionneuse pour les cliniciens et visionneuse 
avancée pour les radiologues

Descriptif des lots

Le marché VNA apporte une réponse clé en main :
 Pérennité des données de santé de leurs patients, 

tout en garantissant leur intégrité, leur 
confidentialité et leur sécurisation.

 Disponibilité permanente des informations aux 
équipes médicales.

 Flexibilité des modèles et architecture : Cloud ou 
sur site.

 Utilisation des standards d’interopérabilité (DICOM, 
XDS) : stockage, accès et réversibilité des données.

 Neutralité : formats de données DICOM ou non-
DICOM, et éditeurs tiers de logiciel (PACS,…).

 Consolidation des données au niveau d’un 
établissement ou d’un GHT, et partage contrôlé. 

 Visionneuse multiformat pour accéder aux examens 
produits dans l’établissement ou le GHT.
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