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AMO TELECOM

Durée du marché

Dans un secteur innovant avec évolutions rapides des 

techniques et outils, profitez d’un service d’assistance pour 

optimiser vos systèmes de télécommunication.

Avec SDCT et SRC Solution, quelque soit la taille de votre 

établissement, accédez à :

▪ des services d’assistance opérationnelle

▪ des prestations de conseil 

▪ des audits techniques personnalisés

Ce marché vient compléter le marché OPERATEUR Télécoms 

CAIH et sa gamme complète de solutions : 

▪ téléphonie fixe, 

▪ téléphonie et Data Mobiles, 

▪ interconnexion de sites Hauts et très hauts débits (MPLS 

et liaisons Ethernet), 

▪ accès Internet. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Allotissement géographique pour être proche des 

utilisateurs

▪ Des devis préétablis pour vous aider à définir vos missions 

et à maîtriser les coûts d’AMO

▪ Indépendance des prestataires pour utiliser au mieux le 

marché TELECOM CAIH et réaliser des économies

2 ans
09/2017 à 09/2019

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH du 

CHRU de Lille.

MARCHE ACTIF

Titulaires

-20% en moyenne

Gain estimé

Eric Martel 

06 12 88 39 23

eric.martel@sdc-telecom.com

Stephane Saussereau

06 76 96 15 76

stephane.saussereau@src-

solution.Com

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

Vos télécoms optimisés 

économiquement, 

techniquement et 

parfaitement adaptés à 

votre établissement et 

ses besoins.

reconductible 2 fois 12 mois

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


Descriptif des lots

Dans le cadre de la construction de son nouvel 

Hôpital, le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois à 

Maubeuge souhaitait être accompagné dans 

l’évolution et la sécurisation de son système de 

téléphonie. 

Nous avons utilisé le marché CAIH pour le sérieux des 

entreprises retenues, la pluridisciplinarité des 

équipes et la simplicité de mise en œuvre.

La mission d’expertise et de conseil attendue est 

d’entreprendre une démarche méthodologique qui 

permettra d'aboutir à l'élaboration d’une 

architecture cible, associée à un accompagnement 

dans la mise en œuvre de l’infrastructure de 

communication et son recettage.

Une rencontre avec la société SDCT et une simple 

adhésion au marché CAIH nous ont permis de 

démarrer la mission très rapidement. 

Quelques exemples de missions :

Optimisation économique : 
▪ Étude d’optimisation des coûts télécoms
▪ Contrôle de la facturation et de la 

conformité du marché 
▪ Benchmarking
▪ Simulation, projection financière, calcul de 

gain CAIH
▪ Journée d’étude ou de conseil sur un 

thème donné

Audit technique :
▪ Evolution de l’architecture de téléphonie
▪ Etude d’opportunité pour le passage en 

trunk SIP
▪ Accompagnement au déploiement et à 

la migration de nouveaux services 
télécoms : opérateur, matériel de 
téléphonie fixe et mobile…

▪ Chefferie de projet pour 
l’accompagnement d’un déploiement 
WAN

Bon usage

“

AMO TELECOM

”Nicole Flambard

Directeur du Système d’Information

Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois
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Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :

Nous 

rejoindre

Gilles DUSSART CHRU de Lille

Tel. 06.75.51.05.78

Email : gilles.dussart@uniha.org

Le marché est alloti géographiquement : les titulaires SDCT 

et SRC possèdent des agences dans les villes indiquées. 

Il s’agit de prestations à bon de commande pour des 

journées de conseil que chaque adhérent utilise selon ses 

propres besoins.

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@uniha.org

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

