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Bénéficiez d’une offre 

complète de 

télémédecine pour 

intégrer ce nouveau 

mode de 

fonctionnement dans 

votre établissement.

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyen d’accès

Titulaire

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE SANTÉ DIGITALE & NUMÉRIQUE  

20 décembre 2021 au 19 décembre 2029

▪ Offre complète et innovante proposant des prestations 

d’accompagnement, des solutions logicielles & dispositifs 

médicaux connectés.

▪ 10 partenaires de télémédecine intégrés dans l’offre.

▪ Un interlocuteur unique pour vos projets.

MARCHÉ ACTIF

Permettre l’accessibilité à l’offre de soin et une prise en charge du 

patient sur son lieu de vie sont les enjeux de la télémédecine.

Comment la mettre en place de manière simple, efficace et cohérente 

dans votre établissement ? En choisissant ce marché de prestations 

d’intégration. Vous bénéficiez alors de solutions logicielles et 

matériels de télémédecine qui qui s’insèrent dans un contexte de 

forte croissance des technologies.

En choisissant un intégrateur avec une forte expérience dans les 

processus fonctionnels des métiers de la santé ainsi que dans 

l’intégration de systèmes de soins complexes et réglementés, UniHA 

souhaite assurer à ses adhérents de profiter d’innovations et de 

technologies appropriées pour les différents cas d’usage existants et à 

venir, et en phase avec leurs besoins spécifiques.

Des experts hospitaliers

Ce marché a été étudié par les experts hospitaliers d’UniHA.

ATOS FRANCE

TÉLÉMÉDECINE

Un accompagnement global dans 

l’adoption de solutions de télémédecine, 

dont : 

▪ la téléconsultation 

▪ la télésurveillance médicale

▪ la télé-expertise médicale

▪ les dispositifs médicaux connectés

Le marché représente un catalogue de solutions intégrant les principaux 

leaders de la télémédecine pour pratiquer la médecine à distance en 

toute simplicité.

Télésurveillance Téléconsultation

Téléexpertise
Dispositifs 
médicaux

INTEGRATEUR

INÉDIT !

Contacts : 

▪ fanny.cuilleron@atos.net

▪ christelle.pointreau@atos.net

Atos coordonne le marché 

autour de 10 partenaires.

Reconductible 2 x 2 ans 



Descriptif

TÉLÉMEDECINE

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Santé digitale & numérique  :

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 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

Nous 

rejoindre

COORDONATEUR : Thierry BLANCHARD

ACHETEUR : Arthur DENNINGER

arthur.denninger@uniha.org – 06 72 98 77 73

ASSISTANTE ACHATS : Nathalie RAPONI

nathalie.raponi@uniha.org - 06 10 64 54 92

Bon usage
Le titulaire assurera des prestations 

d’audit, d’installations, de 

paramétrage, d’accompagnement,

de formation et fournira plusieurs 

solutions logicielles et matérielles 

de télémédecine dont il assurera 

la distribution. 

Ce marché permet de modéliser les besoins 

métier indépendamment des éditeurs lors des 

étapes d’audit et de cadrage en positionnant le 

titulaire comme un partenaire agnostique.

Le titulaire propose des services de 

maintenance et de formation : 

▪ Une phase de formation et de gestion du 

changement.

Les équipes accompagnent les utilisateurs 

dans la prise en main de l’outil quel que soit 

leur profil d’utilisation.

▪ Un accompagnement post marché. 

Après la mise en place du projet, Atos et ses 

partenaires vous accompagnent afin de 

mesurer les résultats du déploiement de 

l’outil dans votre établissement. Le titulaire 

est disponible pour répondre aux nouveaux 

besoins ou interrogations des utilisateurs. 

1 
intégrateur

Plusieurs 
éditeurs et 
fabricants

Les partenaires suivants ont été sélectionnés pour les 

expériences projets particulières et leurs capacités à pouvoir 

apporter un accompagnement plus global dans de nombreux 

autres domaines thérapeutiques.

Les solutions logicielles

1. TMM

2. Omnidoc

3. Bewellconnect

4. HUMA

5. Doctolib

6. Maincare

7. Medaviz

8. TokTokDoc

9. H4D

Ces dernières années, Atos a accompagné le GHT Alpes-

Maritimes dans le déploiement de projets de télémédecine 

(Covalia) ayant pour objectifs : 

- d’améliorer la prise en charge des patients atteints de 

pathologies chroniques (ex : Maladies rares neuro-musculaires), 

pour faciliter l’accès à des avis médicaux par téléconsultations 

et télé-expertises.

- d’organiser la télé-expertise sur le territoire pour adresser les 

problématiques de déserts médicaux et renforcer la couverture 

médicale du Haut-Pays Niçois.

- de consolider les prises en charges ambulatoires en associant 

par exemple, le télé-suivi aux programmes de récupérations 

améliorées après chirurgie (RAAC). 

Cas d’usage
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