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Easis, attributaire de l’accord-cadre e-Parcours du Resah
Easis a été retenu pour le lot 2 d'assistance à la maîtrise d'ouvrage nécessaire à la mise
en œuvre des services numériques pour les parcours de santé et leur coordination de
l'accord-cadre du Resah.
Le contexte de l’accord-cadre
Le programme e-Parcours a pour objectif de développer et déployer sur la période 2018-2022, un
bouquet de services numériques pour la coordination entre professionnels au service du patient.
Conclu pour une durée de quatre ans au terme d’un appel d’offres, l’accord-cadre permettra à
l’ensemble des adhérents du Resah de bénéficier d’une assistance dans la mise en œuvre des
services numériques e-Parcours.
« Nous nous réjouissons de cette annonce, qui confirme le positionnement d’Easis comme un
acteur de référence dans l’écosystème santé-social », précise Thibault MAITRE, associé du cabinet.

L’accompagnement proposé

Avantages de passer par l'accord-cadre

Ce référencement permet d'accompagner
les Régions (ARS/GRADes), notamment sur des
missions de type :
• Pilotage global du programme
• Cadrage du projet SI
• Diagnostic territorial
• Cadrage du déploiement et de la
promotion des usages
• Assistance lors de la phase de
consultation des titulaires des lots 1 et 3

Simplicité et rapidité : expression de besoins
transformée en marché subséquent
Sécurité et fiabilité : simplification de la
démarche administrative, savoir-faire du
Resah sur le process Achat
Engagement sur la qualité de la prestation
délivrée : référencement des meilleurs
prestataires pour satisfaire vos besoins.

Les travaux d'Easis et Ysthme sur le sujet
Le groupement, porté par Easis avec son partenaire Ysthme, travaille depuis plusieurs
années aux côtés de 6 régions sur l'élaboration de leur stratégie e-Parcours, la
formalisation des candidatures DGOS SNACs ou en tant qu'AMOA pour la mise en
œuvre des systèmes d'information de santé et de coordination.

Quelques mots sur le groupement
•

Une connaissance fine des enjeux des territoires grâce à des références dans plus de 10
régions françaises (métropole et DOM TOM)

•

Une équipe expérimentée présentant une forte séniorité, faite d’expériences cumulées uniques
(AMOA projet TSN, création de GRADeS et stratégie régionale e-Santé, pilotage de
programmes/projets complexes de grande envergure en Santé)

•

Des savoir-faire métiers et techniques de haut niveau (maîtrise complète de la thématique eParcours et des politiques nationales et régionales de santé)

•

Des expertises pointues mises à la disposition par nos partenaires (HDS/RGPD, Médical,
Interopérabilité, Intégration de solutions, Juridique/économique, etc.)

•

Des méthodes d’intervention basées sur la conduite du changement, l’acculturation et la
pédagogie pour assurer les usages de demain.
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