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EY/CG2 et ALTRAN retenus par le Resah pour la mise en œuvre

opéra�onnelle des schémas directeurs des systèmes d’informa�on (Communiqué)

Le Resah, MARDI 23 AVRIL 2019 Soyez le premier à réagir

Après avoir déployé avec succès son offre de presta�ons intellectuelles rela�ve à la

concep�on de schémas directeurs des systèmes d’informa�on (SDSI) auprès plus de 40

GHT entre 2017 et 2018, la centrale d’achat du Resah vient de la compléter avec

l’a�ribu�on d’un nouveau marché.

Celui-ci a pour objec�f de fournir un appui aux GHT dans la mise en œuvre opéra�onnelle

de leur SDSI à travers :

Un accompagnement dans les choix stratégiques en ma�ère de logiciels

informa�ques (défini�on du besoin, sélec�on d’un logiciel, valida�on des budgets et des

calendriers de déploiement, cartographie des interfaces à réaliser, valida�on des données

à reprendre et des règles de sécurité à observer) ;

Un accompagnement dans la mise en en œuvre de ces ou�ls (logiciels/applica�fs).

Ce nouveau marché a été a�ribué à deux prestataires de conseil spécialisés et reconnus

dans le secteur de la santé, �tulaires pour chacun d’entre eux d’une exclusivité

d’interven�on sur une zone géographique. :

Le consor�um Ernst & Young et CG2 Conseil qui a déjà accompagné 33 GHT dans la

concep�on de leur SDSI. Sa zone géographique d’interven�on comprend les régions :

Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Ile-de-France, Grand Est, Hauts-de-

France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Corse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;

La société Altran, cabinet spécialisé dans la mise en œuvre de projets informa�ques

majeurs, notamment au sein de plusieurs CHU. Sa zone d’interven�on comprend les

régions : Normandie, Bretagne, Centre Val-de-Loire et Pays de la Loire.

Les presta�ons suscep�bles d’être proposées sont les suivantes :

L’accompagnement à l'expression d’un besoin et la défini�on de la cible

L’aide au choix d'une solu�on (Dossier Pa�ent Informa�sé, système d’informa�on de

PUI, logiciel de factura�on, solu�on d’interopérabilité, etc.) 

L’audit et le cadrage détaillé d'un projet informa�que (système d’informa�on de

laboratoire, dossier de spécialité, etc.)

La défini�on, rédac�on et exécu�on de la stratégie de rece�e fonc�onnelle (reprise

de données et interfaçage, scénarios de tests, tests de non régression, etc.)

Le pilotage et l’accompagnement au déploiement d'un projet de mise en œuvre

(Hôpital zéro papier, dossier pa�ent informa�sé, etc.)

L’aide à la ges�on des référen�els (iden�té pa�ent, SIREN fournisseurs, etc.)

La défini�on et la mise en œuvre de la conduite du changement lié à un projet

informa�que

L’appui au bilan d’un projet informa�que.

Ce nouveau marché, permet aussi aux établissements qui le souhaitent de pouvoir

bénéficier d’un appui dans la mise au point de leur dossier HOP’EN, « Hôpital numérique

ouvert sur son environnement », volet numérique de « Ma Santé 2022 » et/ou un appui à la

mise en œuvre de projets informa�ques perme�ant de répondre aux prérequis d’HOP’EN.

Ce nouveau marché de la centrale d’achat du Resah vient compléter ceux déjà existants en

ma�ère de presta�ons intellectuelles liées aux systèmes d’informa�on qui portent sur les

domaines suivants :

Presta�ons d’audit, déploiement et accompagnement à la cer�fica�on HDS

d’infrastructures pour les GHT avec AXIANS, ATOS ;

Presta�ons d’accompagnement à la mise en œuvre d’une poli�que de sécurité des
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systèmes d’informa�on et de respect du RGPD avec Orange CYBERDEFENSE ;

Presta�ons d’accompagnement à la transforma�on RH des organisa�ons pour la mise

en place d’une DSI unique de GHT avec le consor�um MAZARS, OPUSLINE,

GOVERNMENT HEALTHCARE, HOUDART et Associés.

A noter enfin, le fait que la nouvelle offre de la centrale d’achat du Resah n’est pas réservée

au seul secteur hospitalier et qu’elle est accessible, à tous les pouvoirs adjudicateurs

intervenant dans le secteur sanitaire, médico-social ou social souhaitant bénéficier d’une

assistance dans la mise en œuvre de leurs projets informa�ques.

resah, pa�ent, dossier pa�ent, logiciel, numérique, dossier pa�ent informa�sé, RGPD,

sécurité
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