
Transformation  
des infrastructures  
et des applicatifs
avec la CAIH
Titulaire du nouveau marché de prestations de transformation  
des infrastructures ou d’applicatifs en vue d’un hébergement en mode 
hybride ou Cloud, Atos offre un haut niveau d’expertise au service  
des établissements de santé.

La Centrale d’Achat de l’Informatique 
Hospitalière (CAIH) prépare et anime 
des marchés publics dans le domaine 
informatique et télécoms, à destination  
de ses adhérents, établissements de santé 
publics et privés à but non lucratif. 

Elle regroupe 1 150 membres, dont 
l’EFS, la FEHAP, la FHF ou encore UniHa 
et UniCancer. CAIH se positionne sur 
l’innovation et la performance de la santé 
numérique, et s’appuie sur des principes 
fédérateurs :

• gouvernance collégiale ;

• projets intéressant une communauté  
la plus large possible ; 

• transparence de la gestion ;

• protection et représentation des intérêts  
de ses membres ;

• gains sur achats. L’accès aux marchés s’effectue via l’adhésion 
gratuite à la CAIH avec un droit d’usage. 
Tout établissement de santé, sanitaire, social 

et médico-social public ou privé, à but non 
lucratif, peut en bénéficier (ARS, CLCC, 
EPHAD, ESPIC et membres de la FEHAP).



Un leader des projets de 
transformation des S.I. Santé

Acteur global de la transformation de l’hôpital 
digital et de la modernisation du système 
de santé, Atos répond aux enjeux et aux 
contraintes des établissements de soin 
publics et médico-sociaux, sur l’ensemble du 
territoire. 

Nos prestations s’inscrivent dans un 
contexte de mutation rapide des systèmes 
d’information hospitaliers et à leur criticité 
croissante, qui implique de hauts niveaux de 
disponibilité, de sécurité et de conformité aux 
exigences réglementaires.  

Atos répond en particulier à la complexité 
et la forte disparité des environnements 
technologiques issue des groupements 
hospitaliers (GHT) grâce à sa palette 
d’expertises et de savoir-faire.

Des services à valeur ajoutée

Titulaire de l’accord-cadre «Accompagnement 
à la transformation d’une infrastructure ou 
d’applicatifs en mode hybride ou cloud, 
Atos propose un ensemble de services de 
transformation associant conseil, faisabilité, 
conception et renforcement des capacités 
en matière d’hébergement des données de 
santé dans le Cloud. 

Nos solutions sont synonymes de création 
de valeur, de cohérence et d’agilité. Nous 
tirons pleinement parti de notre savoir-faire 
en Big Data et intégrons des offres Cloud 
en combinant des services de sécurité 
du système d’information. Les expertises 
d’Atos sur de multiples environnements 
technologiques permettent de répondre 
au contexte des GHT et d’appréhender des 
projets de consolidation ou de disponibilité 
applicative en environnement complexes en 
s’appuyant sur les meilleures pratiques.

Atos propose d’évaluer votre infrastructure informatique, vos applications et processus métiers afin d’identifier les avantages de la 
transformation vers le Cloud en termes d’efficacité opérationnelle, de rentabilité, d’agilité, de réduction des coûts et de croissance.

Notre méthodologie « Move-to-Cloud » 
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Réussir vos projets de transformation en vue d’un hébergement en mode hybride ou cloud  

Notre proposition d’accompagnement

Politique de sécurité 
Cloud

Définition de 
l’architecture

Usine de migration 
cloud

“Infrastructure
 As Code”

Projet Fondation

Maturité client

Migration Ré-invention

Concept , plan, étude 
business case Design & Pilote Test

Devops
Déploiement continu

Eligibilité des 
Applications

Enablement

Gouvernance

Audit Applications
Sourcing outils

Migration Applications

Orchestration

Build

Conseil

Move

CI/CD

Re-invent

Sécurité

Accelerate

DevOps Industrialisation

Dépendances & 
contraintes

Contactez-nous pour en savoir plus    
eliane.tonga@atos.net  
christelle.pointreau@atos.net 
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