
 

 
 
 

 

 

  

La C.A.I.H. renouvelle sa confiance à Olaqin, qui va servir 
les établissements de santé dans la continuité du 

précédent marché  
 

Suresnes, 9 novembre 2020 – L’offre d’Olaqin a été retenue par la C.A.I.H. au terme d’une 

procédure d’appel d’offres ouverte. Olaqin va ainsi pouvoir continuer à servir les établissements 

de santé déjà équipés d’une solution de lecture ou de mise à jour des cartes Vitale ou encore 

d’une solution de paiement CB, mais aussi poursuivre le déploiement du paiement DIAPASON* 

dans les établissements. 

Ce marché attribué par la C.A.I.H. prendra la suite du marché en cours d’exécution début décembre 
2020 et permettra aux établissements adhérents d’acquérir des lecteurs et terminaux SESAM-Vitale, 
mais aussi des terminaux de paiement CB conformes au standard DIAPASON, et de souscrire des 
prestations de service comme la télémise à jour des cartes Vitale ou encore des services monétiques. 
 
Le marché propose un ensemble de solutions matérielles et logicielles pour équiper les postes de travail 
des agents administratifs pour réaliser les prestations d’admission notamment : 
 

• La fourniture de solutions SESAM-Vitale permet une réelle fluidification et simplification des 
tâches administratives.  

• Il couvre aussi, et c’est une exclusivité, l’accès aux solutions DIAPASON pour automatiser le 
recouvrement du reste à charge patient et éviter les relances pour les petits montants. Le 
dispositif DIAPASON a été développé et validé au cours du marché actuel. Son déploiement à 
grande échelle a débuté en 2020 et va pouvoir se poursuivre dans le cadre du nouveau marché. 

 
Laurent MAITRE, Président d’Olaqin déclare : « Nous sommes honorés de cette confiance renouvelée. 
Nous avons été particulièrement attentifs, dans notre offre, à proposer aux établissements de santé les 
modalités de mise en œuvre les plus simples possible, notamment en raison du contexte sanitaire si 
particulier que nous vivons en ce moment et qui implique, plus encore qu’à l’habitude, de tout faire pour 
faciliter le quotidien des professionnels de santé ». 
 
* Le dispositif DIAPASON s’inscrit dans le cadre du programme SIMPHONIE (Simplification du parcours 
hospitalier du patient et la numérisation des informations échangées) porté par la Direction Générale 
de l’Offre de Soins (DGOS) placée sous l’autorité du Ministère des Solidarités et de la Santé. La C.A.I.H. 
(Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière) est l’entité porteuse de ce marché public. 

 

A propos d’Olaqin 

Olaqin facilite les transactions des professions de santé. Adaptés aux usages des pharmaciens, 

praticiens libéraux et établissements de santé, les solutions et services spécialisés d’Olaqin permettent 

de traiter les fonctions liées aux transactions de santé et plus particulièrement l’exploitation et la mise à 

jour des cartes de santé. 

Les offres d’Olaqin sont disponibles auprès des partenaires du réseau de distribution indirect, qui 

apportent des services complémentaires pour accompagner les utilisateurs finaux. 
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Tél. +33 (0)1 46 25 80 80  

communication@olaqin.fr  
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