Le Resah signe de nouveaux accords-cadres sur l'informatique
des GHT
La Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a annoncé le 16 octobre dans un communiqué
l'attribution de cinq nouveaux accords-cadres relatifs aux "matériels d'infrastructures informatiques et
prestations associées" afin d'accompagner les groupements hospitaliers de territoire (GHT) dans la
mise en œuvre de leur schéma directeur du système d'information (SDSI).

Le premier accord-cadre national, porte sur une offre de service complète (audit, déploiement d'infrastructures,
formations sur le matériel informatique) afin d'aider les établissements dans l'obtention d'une certification
d'hébergeur de données de santé à caractère personnel (HDS).
Les titulaires de l'accord-cadre du Resah sont les sociétés françaises Atos et Axians.
Trois autres accords attribués par le Resah portent sur l'acquisition de matériels informatiques.
L'offre "Serveur X86" a été attribuée à la société DSMI SC-DAM pour l'acquisition de serveurs du constructeur
Dell EMC.
L'offre "Stockage et sauvegarde" porte sur l'acquisition de baies de stockage SAN (Storage Area Network),
NAS (Network Attached Storage) et hyperconvergées de plusieurs constructeurs (Dell EMC, Huawei, IBM,
Netapp, Hitachi, Syneto). Elle est portée par la société CFI Groupe.
L'offre "Réseau" porte sur l'achat de châssis pour cœur de réseau et de matériels d'urbanisation et de
sécurisation des données. Elle est portée par la société Lafi (Groupe Also) avec du matériel de marque Cisco
et Huawei.
Le dernier accord-cadre permet aux établissements de santé de commander des prestations de service
nécessaires à la réalisation d'installation ponctuelle de matériels. Il a été attribué à la société Bull-Atos.
L'ensemble de ces accords ont été signés pour une durée de quatre ans, pour un montant global du marché,
tous accords confondus, évalué à 75 millions d'euros, a précisé le Resah.
Ce marché complète les offres d'achat mutualisé déjà ouvertes par le Resah pour l'informatique des GHT,
portant sur "la fourniture, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'infrastructures de téléphonie et
services connexes" et les "services de télécommunications et prestations associées", respectivement
attribuées aux sociétés Spie et Orange Business Services, et à Orange Healthcare.
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