
 

MMAARRCCHHEESS  DD’’UUNN  MMOONNTTAANNTT  SSUUPPEERRIIEEUURR  OOUU  EEGGAALL  AA  4400  000000  EEUURROOSS  HHTT  

CCOONNCCLLUUSS  PPAARR  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  GGEENNEERRAALL  EENN  22002211  AAUU  TTIITTRREE  DDEE  SSAA  DDEELLEEGGAATTIIOONN  

  

Catégorie 
Numéro de 

marché 
Objet 

Montants  
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2020-
12006701L1 

Location de salles à Paris et 
prestations annexes pour l’ATIH 

- montant minimum pour la 
durée du marché : 20 000 € 
HT 
- montant maximum pour la 
durée du marché : 160 000 
€ HT 

AOO 07/01/2021 06/01/2025 
Bureautique Systèmes 

Associés (BSA) 

Services 

2021-
72006701L1 

Supervision et 
accompagnement 
d’établissements de santé dans 
le cadre des Etudes Nationales 
de Coûts (ENC) - champ MCO 

2 722 000 € (montant 
estimé) 

AOO 20/01/2021 19/01/2025 EXCO AESE 

Services 

2021-
72006701L2 

Supervision et 
accompagnement 
d’établissements de santé dans 
le cadre des Etudes Nationales 
de Coûts (ENC) – champ SSR 

1 810 000 € (montant 
estimé) 

AOO 20/01/2021 19/01/2025 EXCO AESE 

Services 

2021-
72006701L3 

Supervision et 
accompagnement 
d’établissements de santé dans 
le cadre des Etudes Nationales 
de Coûts (ENC) – champ HAD 

811 000 € (montant estimé) AOO 20/01/2021 19/01/2025 KALITIS 

Services  

2021-
72006701L4 

Supervision et 
accompagnement 
d’établissements de santé dans 
le cadre des Etudes Nationales 
de Coûts (ENC) - Multi-champs 

777 000 € (montant estimé) AOO 20/01/2021 19/01/2025 EXCO AESE 

Services 

2021-
72006701L5 

Supervision et 
accompagnement 
d’établissements de santé dans 
le cadre des Etudes Nationales 
de Coûts (ENC) - 
accompagnement Multi-champs 

152 000 € (montant estimé) AOO 20/01/2021 19/01/2025 KALITIS 
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2021-
0920067002 

Accompagnement dans la mise 
en œuvre des conclusions de 
l’audit concernant le service 
informatique (API) de l’ATIH 

240 900 € HT AOO 15/02/2021 14/10/2021 
ERNST & YOUNG 

ADVISORY 

Services 

2021-
0920067001 

Services de support technique 
aux utilisateurs 

1 658 807,94 € HT 
(montant estimatif) 

AOO 

12/04/2021  
 

Prise d’effet le 1er 
mai 2021 

30/04/2025 DCS EASYWARE 

Services 

2021-
1220067001 

Conception et développement 
de tutoriels pédagogiques 

- quantité minimum pour 
toute la durée du marché 
(reconductions comprises) : 
conception et/ou réalisation 
de 10 tutoriels 
- quantité maximum pour 
toute la durée du marché 
(reconductions comprises) : 
conception et/ou réalisation 
de 50 Tutoriels 

AOO 22/04/2021 21/04/2025 NELL ET ASSOCIÉS 

Services 

2021-
1120030001 

Support technique, 
maintenances corrective et 
évolutive, et mise à jour des 
éléments cartographiques 
dynamiques et des cartes 
détaillées de l’offre de soins 

Maxi : 109 500 € HT  

Marché 
négocié sans 

publicité ni 
mise en 

concurrence 
(exclusivité 

des droits de 
PI) 

27/04/2021 26/04/2024 CIRIL GROUP 

Services 

2021-
0221027001 

Traduction française de la CIM-
11 

77 753,80 euros HT MAPA 19/05/2021 15/09/2021 
CULTURES 

CONNECTION 

Services 

2021-
1220067002 

Maintenances corrective et 
évolutive et support technique 
aux utilisateurs dans le cadre 
de l’application DOMEVIH de 
l’ATIH 

Marché conclu sous une 
forme mixte  
Partie « ordinaire » (pour 
les prestations forfaitaires 
relatives à la prise en main 
du marché, du support 
technique ainsi qu’à la 

AOO 01/06/2021 31/05/2025 
OUIDOU 

CONSULTING 
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maintenance corrective) :  
221 480 € HT (montant 
estimé) 
Partie à bons de 
commande (prestations de 
maintenance évolutive et 
adaptative et de 
réversibilité des 
prestations) : un montant 
maximum de 40 000 euros 
HT sur la durée totale du 
marché (reconductions 
comprises) 

Services 

2021-
0121067001 

Accord-cadre multi attributaire 
relatif à la tierce maintenance 
applicative pour des logiciels et 
plateformes web du service 
informatique de l’ATIH 

Sans minimum et sans 
maximum 

AOO 03/08/2021 02/08/2025 

• ECONOCOM 

• SULLY GROUP 

• AUSY 

• OUIDOU 
CONSULTING 

Services 

2021-
03210671L1 

Développement de nouveaux 
projets, de refonte de systèmes 
d’information existants et de 
travaux ponctuels de maitrise 
d’œuvre pour l’ATIH – Lot n°1 : 
Java / J2EE et Python 

Sans minimum et sans 
maximum 

AOO 03/08/2021 02/08/2025 
OUIDOU 

CONSULTING 

Services  

2021-
03210671L2 

Développement de nouveaux 
projets, de refonte de systèmes 
d’information existants et de 
travaux ponctuels de maitrise 
d’œuvre pour l’ATIH – Lot n°2 : 
PHP /Symfony / Drupal 

Sans minimum et sans 
maximum 

AOO 03/08/2021 02/08/2025 
OUIDOU 

CONSULTING 

Services  

2021-
03210671L3 

Développement de nouveaux 
projets, de refonte de systèmes 
d’information existants et de 
travaux ponctuels de maitrise 
d’œuvre pour l’ATIH – Lot n°3 : 
Microsoft .NET 

Sans minimum et sans 
maximum 

AOO 03/08/2021 02/08/2025 NORSYS 
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2021-
06.21.067.001 

Mise à disposition 
d’assistants(es) de gestion / de 
projet, de secrétaires et de 
juristes en droit public 
intérimaires pour l’ATIH 

- montant minimum : 
100 000 € HT 
- montant maximum : 
600 000 € HT 

AOO 

16/11/2021 
 

Prise d’effet le 1er 
janvier 2022 

31/12/2024 RANDSTAD 

 


