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POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 26 septembre 2019 (APMnews) - Le Resah a retenu un consortium comprenant
Capgemini, le Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH), EY et le cabinet Houdart pour un
marché de prestations de conseil consacré à l'accompagnement "à la transformation pour
l’hôpital de demain", a annoncé la centrale d'achat dans un communiqué diffusé jeudi.

Cette "offre d’accompagnements" sera proposée "à l'ensemble des acteurs du secteur sanitaire
et médico-social", des agences régionales de santé (ARS), aux établissements de santé et
établissements sociaux et médico-sociaux, en passant par les caisses de sécurité sociale, est-il
exposé dans le communiqué. La durée du marché est �xée à 4 ans.

Dans le détail, l'accompagnement se fera dans plusieurs domaines: pour la "performance des
organisations", avec la "réalisation de diagnostics et de feuilles de route d’optimisation, mise en
oeuvre de plans de transformation", en vue de la "conception de nouveaux parcours de santé",
concernant notamment la "conception de nouveaux design", la "modélisation des parcours", ou
encore la "refonte de la relation patients-usagers".

Il est également prévu un appui sur "l'exploitation du potentiel des données", avec la
"structuration d’une plateforme de données", la "dé�nition d'une stratégie sur les données" et
d'une "gouvernance", pour la conception de stratégies à court, moyen et long termes comme les
"projets médicaux de territoire" et "projets d'établissement", ainsi qu'en vue du "démarrage de
collaborations multi-acteurs", avec "les coopérations territoriales et entre structures médico-
sociales".

En�n l'offre comprend un accompagnement sur la "déclinaison opérationnelle des exercices
d’évaluation", avec par exemple la "mise en pratique d’évaluations internes et externes" et la "mise
en pratique des certi�cations".

Le consortium s'est vu con�er "en parallèle" par le Resah une mission pour "concevoir en lien
étroit" avec les départements d’activité de la centrale d'achats "et des groupes de travail
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associant ses adhérents" une offre "ayant vocation à proposer aux établissements de santé un
appui global aux transformations allant de la conception, à la réalisation et au déploiement des
projets".

L'offre associera "des panels quali�és d'industriels capables de prendre en charge tout ou partie
des projets". Elle sera élaborée et diffusée sous la marque "hôpital de demain". Des travaux ont
d'ores et déjà été lancés dans ce cadre sur l'imagerie, les laboratoires, ainsi que la digitalisation
de la relation patients-usagers.

Un appel d’offres pour sélectionner les panels d'industriels partenaires sera lancé en janvier
2020.
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