
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MAINTENANCE MEDASYS 

ET COMPLEMENTS DE 

GAMME DXCARE FAMILY

Médasys est un 

éditeur de logiciels 

métier spécialisés 

dans la gestion des 

établissements de 

santé.

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Profitez d’un contrat national unique

▪ Faites l’économie d’une procédure

▪ Optimisez vos prix : maintenance réduite de 1% si vos versions en 

production sont récentes (18 mois)

▪ Accédez à des grilles tarifaires claires et transparentes

▪ Uniformisez vos parcs logiciels dans votre GHT

▪ Accédez à des prestations complémentaires et négociées pour des 

développements de nouveaux modules

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
Du 28/05/2018 au 27/05/2022

Reconductible 2 fois 1 an 

Moyen d’accès

Des experts hospitaliersCENTRALE D’ACHAT

Ce marché négocié de maintenance, porté par UNIHA, a été initié par 

8 CHU utilisateurs de la solution DxCare® Family de l’éditeur Medasys. 

Suivi ensuite par un groupe expert composé de responsables achats et 

DSI de Montpellier et Bordeaux.

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

▪ Taux de maintenance réduit de 

1% en cas d’utilisation de 

versions récentes.

▪ 50% de réduction sur les 

prestations au-delà de 100 jours.

▪ Modalités attractives pour les 

compléments de licence.

Gains estimés

Vous êtes équipés de logiciels de la gamme DX Family de Médasys. 

Pour votre maintenance, les évolutions, le support et vos 

compléments de licences, rejoignez ce marché UniHA. 

Type de marché : Marché négocié sans publicité préalable ni mise 

en concurrence en application de l’article 42-3 de l’ordonnance et 

de l'article 30-I-4 a du décret.



Maintenance, support, évolutions, compléments sur les 

logiciels métiers de toute la gamme Médasys DxCare Family :

Santé
▪ Dossier Patient

▪ Dossier Médical

▪ Dossiers de spécialités

▪ Dossier infirmier

▪ Bureautique

▪ Planification

▪ Facturation

▪ Pharmacie – Circuit du médicament

▪ Mobilité

▪ Reporting

▪ Urgences

▪ …

Imagerie Médicale
▪ RIS

▪ PACS

▪ View

Biologie

Descriptif du lot

Très présent dans nos établissements hospitaliers, 

Medasys propose un choix unique de logiciels 

spécialisés et UniHA se devait d’aider les 

établissements à suivre et faire évoluer ces outils.

Ce partenariat avec un éditeur aussi important et 

présent sur le marché est une belle réussite pour 

nos équipes achats et permettra à de nombreux 

établissements de profiter de maintenance et de 

compléments de licences à prix négociés.

▪ Bénéficiez de toutes les évolutions de 

la gamme de logiciels de la famille 

DxCare

▪ Appuyez-vous sur un suivi d’exécution 

centralisé du marché : avenants, 

gouvernance des évolutions, pilotage 

de la relation…

Bon usage

“

MAINTENANCE MEDASYS ET COMPLEMENTS DE 

GAMME DX FAMILY

”M. Carrière, Directeur Général UniHA

Témoignage

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Santé Numérique et Digitale :

COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD

ACHETEUR : Olivier XICLUNA.

04 91 38 41 94 - olivier.xicluna@uniha.org

ASSISTANTES ACHATS : Kerline RAYMOND et Mellie AYMERIC

kerline.raymond@uniha.org - 04 91 38 27 23 

mellie.aymeric@uniha.org – 04 91 43 52 46  
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