FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

HDS (Hébergement
de Données de Santé)
L’accompagnement vers
l’externalisation ou la
certification HDS des
établissements de santé.
Titulaires
 SANTEOS  lot1
mehdi.kaouche@worldline.com
 SCC  lot 2
JMARIEBIANNE@fr.scc.com
 ADISTA  lots 2 et 4
mpelagor@adista.fr / marche_HDS_CAIH@adista.fr
 CLARANET  lots  2 et 3
louis.fruleux@fr.clara.net
 ATOS  lot 3
eliane.tonga@atos.net
 ONEPOINT  lot 3
j.lochard@groupeonepoint.com
 ORANGE BUSINESS SERVICES  lot 3
pauline.derrien@orange.com
 IBM  lot 5
mtriau@fr.ibm.com
DIGITAL SECURITY  lot 6
mohamed.zahouani@digital.security
 EY  lot 6
anais.Beranger@fr.ey.com
 COREYE  lot 6
francis.brichet@coreye.fr

Moyen d’accès
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

Descriptif du marché

MARCHE ACTI

 Objectifs : Accompagner nos adhérents dans la définition et la
mise en œuvre d’une stratégie d’hébergement cohérente.
 Une solution adaptée à vos besoins : Externaliser tout ou partie
de vos données dans un cloud dédié ou public certifiés Hébergeur
de Données de Santé, Opérer vos sauvegardes ou votre Plan de
Reprise d’Activité par un acteur tiers, ou devenir acteur du Cloud
par la certification HDS de votre établissement
 En option, un catalogue de prestations et de services
extrêmement complet pour vous permettre d’aller au-delà de vos
besoins

Les points forts
 Performance économique
 Partenaires certifiés (ISO 27001, ISO 2000) . Hébergeur de
Données de Santé (HDS)
 Cloud Privé opéré en 24/7, basé en France et proposant de
forts niveaux de services
 Cloud Public opéré en 24/7, basé sur le continent européen et
certifié HDS
 Conformité RGPD
 Plan d’Assurance Sécurité élaboré avec les services du Haut
Fonctionnaire de Défense et de Sécurité
 Souplesse tactique apportée aux établissement avec facturation
à l’usage et au temps d’utilisation
 Flexibilité d’évolution depuis un hébergement d’infrastructure
vers un hébergement de plateforme ou d’application

Durée du marché : lots 1,2

2 ans

Marchés à bons de commande
reconductibles 1 fois 2 ans
Juillet 2019 à juillet 2021

Durée du marché : lot 3,4,5 et 6

4 ans

Marchés à bons de commande 4 ans
Juillet 2019 à juillet 2023

Des experts hospitaliers
Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH du CHRU
de Lille, de l’Institut de Cancérologie de Lorraine et du CH de Compiègne.

HÉBERGEMENT DE DONNÉES DE SANTÉ, L’EXTERNALISATION
SÉCURISÉE DES DONNÉES DE SANTÉ

Descriptif des lots
Externalisation des données de santé vers un Cloud HDS
:
 Lot 1 : Cloud Privé : IAAS/PAAS/Supervision applicative
 Lot 2 : Cloud Public : IAAS/PAAS/ Supervision
applicative
Sauvegarde des données ou son environnement dans un
environnement HDS :
 Lot 4 : Sauvegarde opérée ou externalisée
 Lot 5 : Plan de Reprise d’Activité opéré
Prestations d’accompagnement :
 Lot 3 : Accompagnement à la transformation d'une
infrastructure ou d'applicatifs en mode Hybride ou
Cloud
 Lot 6 : Accompagnement à la certification HDS

Solution clé en mains
Le marché HDS apporte une réponse clé en mains :
 En Cloud Privé, la délégation d’hébergement (IAAS, PAAS,
Supervision applicative) avec un haut niveau de service et
de supervision.
 En Cloud Public, la délégation d’hébergement (IAAS,
PAAS, Supervision applicative), à la demande, avec un
niveau de services et de supervision générique certifié
HDS.
 La pérennité et la disponibilité permanente des données
de santé hébergées tout en garantissant leur intégrité,
leur confidentialité et leur sécurisation.
 La flexibilité d’évolution depuis un hébergement
d’infrastructure vers un hébergement de plateforme ou
d’application.
 Permettre à un établissement de santé d’évoluer vers une
architecture hybride ou cloud tout en maitrisant
parfaitement son SI
 Assurer la Sauvegarde ou le Plan de Reprise d’Activité
d'une machine virtuelle, d'un serveur de fichier, d'une
application ou d'un ensemble d'infrastructure.

Bon usage
 Simplicité administrative avec un marché
composé exclusivement de 6 lots à bons de
commande évitant la passation de marchés
subséquents.
 Des unités d’œuvre d’avant-vente gratuites,
avec livrables attendus, visant a effectuer
une étude d’opportunité auprès d’un
établissement de santé, d’un GHT, en vue
de l’externalisation de son infrastructure.
 Le lien TELECOM pour l’accès au Datacenter
est à fournir par l’établissement dans le
mode Cloud. Celui-ci peut être acquis à
travers le marché CAIH TELECOM.
 L’offre HDS est une offre modulaire,
ouverte et évolutive : le marché prévoit en
son cœur une panoplie très large d’ unités
d’œuvre mais a permis d’ annexer des
catalogues de services complémentaires à la
réponse de chacun des partenaires, afin de
permettre à un établissement de
commander une offre packagée,

Accès au
marché
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

Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :
Régis KAMINSKI - CAIH
Vianney LE THUC- CHU de Lille
Tel. 04 81 07 01 55
Email : caih@caih-sante.org
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