
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MAINTENANCE et 

EVOLUTIONS DES 

LOGICIELS AXIGATE

AXigate 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 et faites l’économie d’une 

procédure.

▪ Optimisez vos prix : nombreux add-ons inclus, maintenance 

dégressive en fonction des adhésions.

▪ Accédez à des grilles tarifaires claires et transparentes.

▪ Uniformisez vos parcs logiciels dans votre GHT.

FILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
à partir du 13 novembre 2019

Reconductible  2 fois 1 an 

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché de maintien en condition opérationnelle, porté par 

UniHA, a été négocié par des établissements utilisateurs de la 

solution aXigate, tels que l’APHM et le CH Annecy Genevois. 

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

▪ Taux de maintenance dégressif 

en fonction du nombre 

d’adhésions

▪ Nombreux add-on inclus dans le 

forfait de base

Gains estimés

Vous êtes équipés de logiciels de la gamme aXigate : pour votre 

maintenance, les évolutions des logiciels, le support et les licences 

complémentaires, rejoignez ce marché UniHA.

Type de marché : Marché négocié sans publicité préalable ni mise en 

concurrence en application de l’article R2122-3 du Code de la 

Commande Publique



Descriptif du lot

Cet accord-cadre va nous permettre de suivre et de faire 

évoluer notre Dossier Patient Informatisé reposant sur les 

solutions aXigate. Tout en économisant le cout d’une procédure 

de renouvellement, nous bénéficierons d’une maintenance à 

prix adapté et d’une capacité d’extension fonctionnelle 

indispensable à la convergence du Système d’Information du 

GHT 13 « Hôpitaux de Provence .

▪ Bénéficiez de toutes les évolutions de la 

gamme de logiciels aXigate.

▪ Appuyez-vous sur un suivi d’exécution 

centralisé du marché : avenants, 

gouvernance des évolutions, pilotage de la 

relation.

Bon usage

“

MAINTENANCE, SUPPORT ET ÉVOLUTIONS DES LOGICIELS DE LA GAMME AXIGATE

”Philippe MAYER, Directeur des Services Numériques – AP-HM

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 des Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Santé Numérique et Digitale :

COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD

ACHETEURS : 

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

• Arthur DENNINGER – 06 72 98 77 73 - arthur.denninger@uniha.org

ASSISTANTES ACHAT :

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

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

Maintenance, support, évolutions, compléments sur les 

logiciels métier de toute la gamme aXigate :

▪ Modules transverses : 

o Dossier médical

o Dossier infirmier

o Codage

o Prescriptions

o Planification

▪ Modules de spécialités : 

o Urgences

o Blocs

o Obstétrique

o Anesthésie

o Réanimation

▪ Plateformes territoriales : 

o Serveur d’identité

o Entrepôt documentaire partagé

o Passerelle territoriale 

mailto:olivier.xicluna@uniha.org
mailto:arthur.denninger@uniha.org
mailto:kerline.raymond@uniha.org
mailto:mellie.aymeric@uniha.org

