LISTE DES MARCHES CONCLUS PAR L’ASIP SANTE EN 2011
établie en application de l’article 133 du code des marchés publics et de son arrêté d’application en
date du 21 juillet 2011

 Marchés de travaux :
Sans objet.
 Marchés de fournitures :
Sans objet.
 Marchés de services :

Marchés de services d’un montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT

Objet

Notification

Attributaire

Code postal

Prestations de services d’assurances
responsabilité civile et professionnelle

01/07/2011

Gras Savoye/Mitsui
Sumitomo

92 200

Maintenance de progiciels SAP

01/08/2011

SAP

75 008

Prestations de support technique sur
des licences Oracle

01/11/2011

Oracle

92 715

ASIP Santé

Marchés de services d’un montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 125 000 € HT

Objet

Notification

Attributaire

Code postal

Maintenance du jeu de valeurs « LOINC »
résultats de biologie

14/06/2011

Vidal groupée avec l’APHP et
Mondeca

92 789

15/07/2011

Vivéris

92 100

Prestations
de
tierce
applicative d’applications
d’information CPS

maintenance
du système

Marchés de services d’un montant égal ou supérieur à 125 000 € HT

Objet
Accord-cadre « lot 1 : acquisition de
licences logicielles »
Accord-cadre « lot 1 : acquisition de
licences logicielles
Accord-cadre « lot 2 : acquisition de
périphériques
informatiques
et
d’équipements réseau »
Accord-cadre « lot 1 : acquisition de
licences logicielles »
Accord-cadre « lot 2 : acquisition de
périphériques
informatiques
et
d’équipements réseau »

Accord-cadre « lot 2 : acquisition de
périphériques
informatiques
et
d’équipements réseau »

Notification

Attributaire

Code postal

26/04/2011

CFI

93 583

26/04/2011

Siener

94 200

27/04/2011

Computacenter

95 943

27/04/2011

Computacenter

95 943

05/05/2011

Médiacom

13 382

26/04/2011

CFI

93 583
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ASIP Santé

Marchés de services d’un montant égal ou supérieur à 125 000 € HT

Objet
Accord-cadre « lot 3 : acquisition de
micros ordinateurs de bureau, portables
ou serveurs »
Accord-cadre « lot 3 : acquisition de
micros ordinateurs de bureau, portables
ou serveurs »
Accord-cadre « lot 3 : acquisition de
micros ordinateurs de bureau, portables
ou serveurs »
Accord-cadre
portant
sur
des
prestations d’études relatives au
développement
des
systèmes
d’information partagés dans le domaine
de la santé et le secteur médico-social
Accord-cadre
portant
sur
des
prestations d’études relatives au
développement
des
systèmes
d’information partagés dans le domaine
de la santé et le secteur médico-social
Accord-cadre
portant
sur
des
prestations d’études relatives au
développement
des
systèmes
d’information partagés dans le domaine
de la santé et le secteur médico-social
Accord-cadre
portant
sur
des
prestations d’études relatives au
développement
des
systèmes
d’information partagés dans le domaine
de la santé et le secteur médico-social

Régime de prévoyance et frais de santé

Notification

Attributaire

Code postal

27/04/2011

Computacenter

95 943

05/05/2011

Médiacom

13 382

26/04/2011

CFI

93 583

22/06/2011

Stéria groupée avec la société
Roland Berger Strategy
Consultants

78 140

22/06/2011

Magellan groupée avec la
société Altran

75 009

22/06/2011

KPMG

92 309

24/06/2011

Capgemini

92 927

01/07/2011

Dexia

45 380
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ASIP Santé

Marchés de services d’un montant égal ou supérieur à 125 000 € HT

Objet

Formations informatiques et formations
ponctuelles en bureautique,
communication et management
Assistance à maîtrise d’ouvrage,
architecture, normes d’interopérabilité
de systèmes d’information de santé,
sécurité

Assistance à maîtrise d’ouvrage portant
sur les procédures d’instruction de
l’ASIP Santé des demandes d’agrément
en qualité d’hébergeurs de données de
santé
Prestations
de
communication
institutionnelle de l’ASIP Santé
Prestations de conseil stratégique,
conception et réalisation du programme
de
communication
opérationnelle
destiné à promouvoir les services et
projets de l’ASIP Santé

Notification

Attributaire

Code postal

06/07/2011

Orsys

92 044

19/07/2011

Stéria groupée avec Thalès

92 780

21/07/2011

Thalès groupée avec Stéria

78 140

10/08/2011

Ligaris

75 002

10/08/2011

Publicis
75 002

Impression offset

29/09/2011

Imprimerie de Champagnac

15 000

Impression rotative

29/09/2011

Imprimerie de Compiègne

60 205

30/09/2011

CIFEA-DMK

74 150

05/08/2011

Page personnel

92 000

03/08/2011

Manpower

92 729

Routage et stockage

Accord-cadre de mise à disposition de
personnel intérimaire

Accord-cadre de mise à disposition de
personnel intérimaire
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ASIP Santé

Marchés de services d’un montant égal ou supérieur à 125 000 € HT

Objet
Accord-cadre de mise à disposition de
personnel intérimaire

Prestations de tierce maintenance
applicative d’applications gérées par
l’ASIP Santé
Assistance à maîtrise d’ouvrage au
pilotage de la structure et du
programme de l’ASIP Santé
Prestations d’expertise

Notification

Attributaire

Code postal

04/08/2011

Kelly Services

92 300

01/12/2011

Sopra Group

75 012

14/12/2011

Mc Kinsey groupée avec
PricewaterhouseCoopers

75 008

Logica Consulting

92 400

GFI groupée avec la société
CGFI

93 400

Octo Technology

75 008

16/12/2011

Prestations d’assistance à la conduite de
projets

16/12/2011

Démonstrateur
de
logiciel
de
professionnel de santé pour le DMP

20/12/2011

****
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