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MAINTIEN EN
CONDITION
OPÉRATIONNELLE
DEDALUS/AGFA
Solutions ORBIS,
HydMedia, Engage4Me,
SNB.
Gains estimés
▪ Economie du coût de production
d’un marché local.

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Vous êtes équipés de logiciels des familles ORBIS, HydMedia,
Engage4ME et SNB ?
Pour leur support, leur évolution et pour les compléments de licence
nécessaires à votre établissement ou à votre GHT, rejoignez ce
marché UniHA.
Type de marché : marché négocié sans publicité préalable ni mise
en concurrence en application de l’article.

▪ Diminution d’un point en moyenne
du taux de maintenance.
▪ Mise à disposition sans frais de la
majorité des compléments
fonctionnels.

Titulaire
DEDALUS

Les points forts
▪ Profitez d’un contrat national unique et faites l’économie
d’une procédure.

Moyen d’accès

▪ Optimisez vos prix : diminuez votre taux de maintenance et
disposez sans frais de la majorité des compléments fonctionnels.
▪ Accédez à des grilles tarifaires claires et transparentes.
▪ Uniformisez vos parcs logiciels dans votre GHT.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

6 ans
23 décembre 2019 au 22 décembre 2025

Des experts hospitaliers
Ce marché négocié de maintien en condition opérationnelle porté
par UniHA a été construit grâce à la participation de 4 CHU et CH
utilisateurs des solutions DEDALUS/AGFA et soutenu par le Club
Utilisateur ORBIS.

MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE DEDALUS/AGFA

Descriptif du lot
▪ Maintenance

Bon usage
▪ Bénéficiez de toutes les évolutions de la
gamme des logiciels des familles ORBIS,
HydMedia, Engage4Me, SNB.

▪ Support
▪ Evolutions
▪ Compléments sur les logiciels des familles ORBIS
▪ Compléments sur les logiciels des familles HydMedia

▪ Appuyez-vous sur un suivi d’exécution
centralisé du marché : avenants,
gouvernance des évolutions, pilotage de
la relation.

▪ Compléments sur les logiciels des familles Engage4Me
▪ Compléments sur les logiciels des familles SNB

Les logiciels
ORBIS : dossier Patient Informatisé le plus utilisé en Europe. Sa
couverture fonctionnelle permet d’accompagner les patients
sur l’intégralité de leur parcours de prise en charge, MCO, SSR,
Psychiatrie, Consultations, HAD.
Il vous permet d’accéder aux fonctions métiers pour une prise
en charge globale du patient dans sa chambre, en toute
mobilité.
Engage4Me : complète votre PACS (archivage et transmission
d'images médicales) en mettant à disposition des
professionnels de santé et des patients les rendez-vous, les
examens et compte-rendu d’imagerie.
La plateforme diffuse tous types de résultats et organise le suivi
des parcours de soins entre la Ville et l’Hôpital.
ECM – HYDMedia : permet aux hôpitaux et aux établissements de
soins de toute taille d’archiver électroniquement leurs documents
papier et de les rendre accessibles partout. Il permet de réduire
l’espace de stockage, les temps d’accès et les coûts associés.

Nous rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA et
l’établissement du GHT a adhéré au
groupement de commandes ?
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 dans l’espace adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.
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