LISTE DES MARCHES PUBLICS PASSES EN 2016
PAR L’AGENCE TECHNIQUE DE L’INFORMATION SUR L’HOSPITALISATION
 MARCHES DE FOURNITURES : NEANT
 MARCHES DE TRAVAUX : NEANT
 MARCHES DE SERVICES :
MONTANT DU

NUMERO DE

MARCHE

MARCHE

02.15.028.004

12.15.028.001
12.15.035.001

25 000 à
89 999,99 € HT

12.15.035.002

12.15.030.001/02

03.16.027.001

OBJET
Acquisition, l’installation et à de la maintenance d’un
photocopieur multifonctions neuf pour l’ATIH et prestations
associées
Accompagnement des Agences régionales de santé dans le
changement de solution technique d’accès aux données issues
du PMSI mise en place par l’ATIH
Maintenance évolutive de l’application de gestion historisée des
établissements et services sanitaires et médico-sociaux
Maintenance évolutive de la version 2 de la plateforme Web des
tableaux de bord des établissements et services médicosociaux avec reprise des données
Mise à disposition d’assistant(es) de gestion, d’assistants(es),
de secrétaires, de secrétaires Helpdesk, de juristes en droit
public et d’ingénieurs informaticiens(nes) intérimaires pour
l’ATIH pour le lot n°2 - mise à disposition de juristes en droit
public intérimaires spécialisés en marchés publics
Supervision d’une enquête de coûts des services d’urgence et
de soins critiques

DATE DE
NOTIFICATION

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

07/01/2016

montant total estimé
de 34 528,50 € HT

C’PRO

69007

03/03/2016

66 916 € HT
maximum

ERNST & YOUNG
ADVISORY

92400

20/04/2016

61 000 € HT
maximum

SULLY GROUP

69791

20/04/2016

85 000 € HT
maximum

CLEVER AGE

69006

26/04/2016

80 000 € HT
maximum

AXELIS

69006

07/07/2016

89 000 € HT
maximum

KALITIS

69009
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MONTANT DU

NUMERO DE

MARCHE

MARCHE

10.015.028.003

90 000 à 134
999,99 € HT

11.15.028.001

OBJET
Pilote du service pour la collecte, les traitements et les
restitutions des données relatives aux ressources humaines
extraites des systèmes d’information hospitaliers des
établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux
prestations d’ingénierie sur site ou à distance en matière de
traitements de données, d’analyses et études statistiques et de
restitutions pour l’ATIH

DATE DE
NOTIFICATION

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

20/04/2016

109 200 € HT
maximum

GIP MIPIH

31036

SOLADIS

69006

AXIANS

69693

15/11/2016

25 000 € HT
minimum et 90 000 €
HT maximum
70 000 € HT
minimum et 130 000
€ HT maximum

08.16.030.002

Maintien en condition opérationnelle de la solution de téléphonie
sur IP et visioconférence de l’ATIH

11.16.030.001

Mise à disposition des données du PMSI dans le cadre de
sécurité exigé par l’ATIH

23/12/2016

30 000 € HT
minimum et 130 000
€ HT maximum

12.15.076.001

Marché subséquent portant sur la supervision d’établissements
dans le cadre d’une enquête de coûts en psychiatrie

23/03/2016

180 180 € HT
maximum

10.15.033.001

Prestations de supervision d’établissements d’hébergement de
personnes âgées dépendantes dans le cadre d’une étude
nationale de coûts

16/03/2016

400 000 € HT
maximum

26/04/2016

500 000 € HT
maximum

NETAPSYS

75008

26/04/2016

205 000 € HT
maximum

MANPOWER

92723

26/04/2016

145 000 € HT
maximum

SYNERGIE

44914

26/04/2016

260 000 € HT
maximum

EUROSITES

75009

12.15.033.001

135 000 € HT et
plus
12.15.030.001/01

12.15.030.001/03

11.15.030.001

Prestations d'assistance technique et de développement dans le
cadre des projets de systèmes d’information de l’ATIH
Mise à disposition d’assistant(es) de gestion, d’assistants(es),
de secrétaires, de secrétaires Helpdesk, de juristes en droit
public et d’ingénieurs informaticiens(nes) intérimaires pour
l’ATIH pour le lot n°1 - mise à disposition de secrétaires,
secrétaires Helpdesk, d’assistants(es) de gestion,
d’assistants(es) intérimaires
Mise à disposition d’assistant(es) de gestion, d’assistants(es),
de secrétaires, de secrétaires Helpdesk, de juristes en droit
public et d’ingénieurs informaticiens(nes) intérimaires pour
l’ATIH pour le lot n°3 - mise à disposition d’ingénieurs
informaticiens(nes) intérimaires
Location de salles à Paris et des prestations annexes pour
l’ATIH

09/12/2016

Groupe des Ecoles
Nationales
d’Economie et
Statistique (GENES)
Groupement EXCO
AESE (Mandataire) /
CERCLH (co-traitant)
Groupement
MAZARS
(Mandataire) /
KALITIS (co-traitant)

75014

69130

92400
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MONTANT DU

NUMERO DE

MARCHE

MARCHE

02.16.076.001

02.16.033.001

OBJET
Marché subséquent portant sur la supervision d’établissements
et services accueillant et accompagnant des enfants et
hébergeant des adultes en situation de handicap dans le cadre
d’une enquête de coût
Assistance au développement dans le cadre des projets de
systèmes d'information WEB

DATE DE
NOTIFICATION

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

01/06/2016

287 000 € HT
maximum

Groupement EXCO
AESE (Mandataire) /
CERCLH (co-traitant)

69130

CLEVER AGE

75008

DCS EASYWARE

69432

92400

27/06/2016
20/07/2016

500 000 € HT
maximum
639 660 € HT
maximum (montant
estimé)

11.15.033.001

Services de support technique aux utilisateurs

02.16.067.001/01

Assistance au pilotage national et régional (PMO) de la
généralisation de la facturation individuelle des établissements
de santé (FIDES) sur les Actes et les Consultations Externes
(ACE) ainsi que sur les séjours

06/09/2016

2 092 000 € HT
maximum

Groupement: ERNST
& YOUNG
ADVISORY
(Mandataire) / Opus
Line (co-traitant)

06.16.067.002/001

Supervision d’établissements de santé dans le cadre des études
nationales de coûts – lot n°1 : supervision d’établissements
dans le cadre des Etudes nationales des coûts – champ MCO

28/12/2016

2 648 100 € HT
maximum (montant
estimé)

EXCO AESE

69130

06.16.067.002/002

Supervision d’établissements de santé dans le cadre des études
nationales de coûts – lot n°2 : supervision d’établissements
dans le cadre des Etudes nationales des coûts – champ SSR

28/12/2016

1 327 800 € HT
maximum (montant
estimé)

EXCO AESE

69130

06.16.067.002/004

Supervision d’établissements de santé dans le cadre des études
nationales de coûts – lot n°4 : supervision d’établissements
dans le cadre des Etudes nationales des coûts – multi-champs

28/12/2016

304 100 € HT
maximum (montant
estimé)

EXCO AESE

69130
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