
FICHE MARCHÉ

DISTRIBUTION 

DE LOGICIELS

Durée du marché

Au travers d’un portail e-commerce, accédez à un catalogue de plus 

de 150 solutions négociées aux meilleures conditions et couvrant la 

plupart des domaines fonctionnels des établissements de santé : 

production de soins, gestion des patients, services supports, 

solutions innovantes...

Facilitez la convergence des SI de votre GHT par l’extension des 

usages des solutions actuelles, ou l’achat de solutions nouvelles.

L’acquisition ou le renouvellement de la maintenance des solutions 

en place sont aussi couverts par ce marché.

Les points forts

▪ Réactivité : devis émis sous 5 jours ouvrés.

▪ Richesse de l’offre : plus de 150 logiciels référencés, des solutions 

standards aux solutions les plus innovantes.

▪ Prix uniformisés pour les adhérents de la CAIH.

▪ Un catalogue évolutif en fonction des besoins des adhérents de la 

CAIH.

4 ans
Janvier 2020 à janvier 2024

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH.

MARCHE ACTIF

Titulaire

▪ Tarif négocié sur prix 

catalogue

▪ Coût du support éditeur 

optimisé

▪ Gain de procédure marché

Gains estimés pour un 
adhérent de la CAIH

Contact :

Jacqueline Marie Bianne

Email : 

JMARIEBIANNE@fr.scc.com

Pour faire une demande d’adhésion 
au marché (sans aucun engagement),
rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :
https://portail.caih-sante.org

Accéder rapidement 

à un catalogue riche 

de plus de 150 

logiciels pour la 

santé.

E■L■O■D■I
La solution logiciels santé

https://portail.caih-sante.org/


Descriptif

Au travers du portail Hélios, j’accède au 

catalogue de Solutions. 

Le processus de commande est automatisé et 

rapide :

▪ Sélection et information sur les logiciels en 

ligne.

▪ Émission du devis automatiquement, ou à 

défaut demande d’un devis.

▪ Suivi de mes commandes.

Le catalogue a été Co-construit par CAIH et 

SCC.

Bon usage
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Informations

Nous 

rejoindre

Gilles DUSSART CHRU de Lille
gilles.dussart@caih-sante.org

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment. Connectez-vous sur le portail de 

la CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 

Mail : caih@caih-sante.org

Jacqueline Marie Bianne

JMARIEBIANNE@fr.scc.com

Par « distribution de logiciels », il faut comprendre :

▪ La revente de Licences « On Premise ou mode SaaS  

acquises nouvellement au titre de ce marché, ou en 

complément à des licences déjà détenues par les 

adhérents de la CAIH.

▪ Toutes les prestations de services associées nécessaires 

au bon fonctionnement de ces logiciels.

▪ La revente des prestations de maintenance. 

▪ Les équipements, si ceux-ci sont indispensables au 

fonctionnement du logiciel.

MARCHÉ DE DISTRIBUTION DE LOGICIELS

mailto:gilles.dussart@caih-sante.org
https://portail.caih-sante.org/
mailto:JMARIEBIANNE@fr.scc.com

