
Les acteurs de la santé s’appuient de plus en plus sur l’exploitation de 

données pour objectiver leur manière de faire et renouveler le regard 

qu’ils portent sur leur métier dans tous les domaines : pilotage de 

l’activité, organisation des soins, amélioration des parcours…

Grâce aux données, ils deviennent capables d’identifier les 

dysfonctionnements structurels du système et d’y apporter des 

réponses efficaces et pérennes. Cela peut permettre d’appuyer et de 

consolider un argumentaire en faveur d’une prise de décision et/ou 

d’un investissement nécessitant une autorisation et/ou un financement 

par les décideurs.

De l’élaboration de leur stratégie data à la construction d’indicateurs

en passant par la réalisation d’études d’impact ou l’optimisation de 

process, ce marché offre aux établissements de santé des prestations 

d’experts sur-mesure pour exploiter leurs données de manière 

pertinente et porteuse de valeur.
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Le secteur public de la 

Santé produit des données 

de manière massive. Leur 

exploitation est complexe 

en raison de leur volume, 

de leur hétérogénéité et 

un accompagnement par 

des experts peut être 

générateur de valeur.

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Offre sur-mesure construite sur des modules permettant la 

personnalisation de la mission et de l’approche proposée.

▪ Expertise : des consultants experts en économie, statistique 

et data science avec une forte expérience du secteur hospitalier.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
30 septembre 2021 au 29 septembre 2025

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Marché construit à partir de l’expertise acquise par la filière 

RH & prestations intellectuelles.

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

Référencement d’un expert

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Contacts :

▪ Florimond BOURDEAUX

fbourdeaux@veltys.com

06 03 85 64 08

▪ Arthur SOULETIE

asouletie@veltys.com

06 13 65 29 18

mailto:fbourdeaux@veltys.com
mailto:asouletie@veltys.com


Descriptif de la 

prestation 
▪ Un Accord-cadre 

mono-attributaire, 

facilement disponible 

avec sa boîte à outils.

▪ Le titulaire veillera à réaliser les 

prestations définies dans le CCTP en 

étroite collaboration avec la 

chefferie de projet de 

l’établissement.

▪ Vous vous posez des questions sur 

un sujet particulier pour lequel 

vous pensez que les données 

pourraient vous aider ou vous 

avez des enjeux de structuration 

data ? N’hésitez pas à contacter le 

titulaire du marché pour en 

discuter avec lui directement.

Bon usage

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT A L’EXPLOITATION DE DONNÉES
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Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 22/10/2021

Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

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

COORDONNATEUR : Aude MENU

ACHETEUR : Julie LETANG 

julie.letang@uniha.org– Tél. 06 83 30 62 65 

ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX 

Tél. 02 40 84 60 28 - laetitia.rubeaux@uniha.org

▪ 1/ Pilotage et Gestion : fournir aux directions d’établissement 

hospitalier et/ou de GHT un accompagnement et des outils de 

pilotage et de suivi nourris par les données de l’établissement 

et/ou du GHT sur les principaux enjeux de gestion 

hospitalière.

▪ 2/ Parcours Patient : optimiser les parcours patient grâce à la 

gestion quantitative en croisant la donnée avec l’expertise 

métier des établissements publics de santé.

ex : gestion du recours aux urgences.

▪ 3/ Services et Soins : améliorer l’organisation et le 

fonctionnement général des services de soins à partir de 

l’analyse de leurs données : durées de séjour, patients 

spécifiques, etc.

▪ 4/ Territoire et Offre de soins : objectiver les dynamiques et 

les flux de patients sur le territoire d’un établissement ou du 

GHT pour optimiser l’organisation générale de l’offre de soins 

en réponse aux besoins de prise en charge identifiés.

▪ 5/ Facturation Recouvrement : analyser et améliorer des 

circuits de facturation et de recouvrement des établissements 

de santé en croisant métier et données pour améliorer de 

façon pérenne leurs recettes et leur trésorerie.

Tarification en Unité d’œuvre par forfait 

plafond (qui tient compte du nombre de base de 

données, de métiers/services et secteur 

d’activité concernés).

5 grands champs d’application déjà identifiés : 

Tarification 


