
Le groupement d’intérêt public Resah a pour 
objet d’appuyer la recherche de performance 
des acteurs du secteur sanitaire, médico-
social et social grâce à la mutualisation et 
la professionnalisation des achats et de la 
logistique qui leur est associée. 

Afin d’accompagner les GHT dans la mise en 
œuvre de leur Schéma Directeur des Systèmes 
d’Information (SDSI), la centrale d’achat du 
Resah propose cinq accords-cadres relatifs aux 
« matériels d’infrastructures informatiques et 
prestations de services associées ». Atos a été 
retenu comme titulaire pour deux d’entre eux.

A la recherche permanente de solutions 
innovantes susceptibles de rendre le 
système de santé toujours plus performant, 
le Resah diffuse des solutions dont le niveau 
de performance est régulièrement évalué 
dans le cadre de benchmarks et assure un 
suivi permanent de la satisfaction de ses 
bénéficiaires. 

Optimiser, mutualiser 
et transformer vos 
infrastructures
avec les marchés du Resah
Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a attribué à Atos deux nouveaux 
marchés relatifs à la transformation des infrastructures des GHT, dont un pour 
aider les établissements à obtenir la certification d’hébergeur de données de 
santé à caractère personnel (HDS). 

Atos est un acteur incontournable de la 
transformation du secteur santé, en France 
et dans le monde. Sa connaissance de 

l’ensemble de l’écosystème, son expérience 
acquise auprès des établissements de soin et 
ses expertises en termes de transformation 

d’infrastructures et d’hébergement sécurisé de 
SI de santé l’ont amené à proposer des services 
complets sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
du S.I. santé. 

Atos accompagne la transformation de l’hôpital digital  
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Deux marchés phares pour soutenir la 
transformation des GHT 

L’optimisation et la gestion d’un Système 
d’Information Hospitalier convergeant passe 
obligatoirement par la transformation des 
infrastructures. Afin de permettre aux GHT de 
bénéficier d’un accompagnement complet vers 
les meilleures pratiques d’optimisation, le Resah 
a confié à Atos deux marchés de prestations de 
services : 

Atos est fortement présent dans les 
établissements de santé, à travers ses 
solutions dédiées, ses services ou ses projets 
d’innovation. Nos équipes apportent des 
expertises de haut niveau, tant sur la maîtrise 
des nombreux composants technologiques, la 
connaissance des architectures, le déploiement, 
la sécurité ou encore l’accompagnement des 
équipes et la formation. 

Cette organisation industrielle garantit des 
services flexibles et au meilleur coût dans le 
respect des engagements contractuels. Ce 
dispositif est complété par : 

• une organisation de service de proximité, sur 
tout le territoire ;
• un interlocuteur technique privilégié pour le 
traitement et le suivi des demandes.

Des prestations à forte valeur ajoutée

Rendez-vous sur l’espace acheteur du Resah 
pour adhérer au marché ou contactez-nous ici.

Le premier accord-cadre, inédit en centrale 
d’achat, propose une offre de services 
comprenant des prestations d’audit, de 
déploiement, de déménagement et des 
formations. Avec ce marché, les GHT qui le 
souhaitent peuvent être accompagnés dans 
l’obtention des certifications pour devenir 

L’objectif est de proposer aux GHT des 
solutions techniquement et économiquement 
optimisées, bénéficiant d’un apport 
d’expérience et d’expertises ciblées tenant 
compte de leur existant.

hébergeur de données de santé (HADS) ISO 
20000, ISO 27001, ISO 27018, …

Le deuxième accord cadre permet aux GHT de 
commander les prestations de service ponctuel 
pour l’installation de leurs infrastructures 
matérielles. 

Les infrastructures sécurisées, au cœur de la convergence des SIH 

Un savoir-faire unique

Proximité et équipe dédiée

Une question ? Une demande ? Bénéficier du marché ?
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Atos s’appuie également sur son écosystème 
de partenaires, dont APL et M2I, pour garantir 
des expertises d’audit et de formation à l’état 
de l’art.

Audit
Audit infrastructure des bâtiments et équipements  
Audit du réseau électrique  
Audit du réseau de câblage  
Audit des matériels d’infrastructure  
Audit d’intégrité contractuelle et technique des logiciels du SIH 

Déploiement
Déménagement  
Réalisation d’un plan de reprise d’activité  
Mise en œuvre opérationnelle de solutions d’infrastructure

Formations dans le cadre de la certification ISO 27001 
Audit et évaluation des compétences dans le cadre de la certification HADS  
Formation dans le cadre de la certification HADS  
Accompagnement des personnels dans le cadre de la certification HADS 

http://www.resah.fr/espace-acheteur/2/23
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