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UniHA et ALICANTE unissent leur expertise pour promouvoir 

l’innovation en santé en facilitant la mise en œuvre des projets IA 

pour tous les établissements de soins 

 

UniHA promeut l’IA pour tous en mettant en avant les solutions innovantes d’Alicante pour ses 

adhérents pour les aider à développer de nouveaux services  

Ensemble, UniHA et ALICANTE proposent aux établissements de santé des solutions logicielles 

innovantes pour les aider à construire des projets IA sur-mesure s’appuyant sur le socle technologique 

au cœur de l’offre Alicante. 

L’innovation par l’usage concret, avec l’accompagnement adéquat, permet de valoriser les données 

produites par les établissements, en déployant des logiciels éprouvés par de nombreux hôpitaux (CHU, 

CH, GHT, ESPIC etc.) ou en co-construisant avec vos porteurs de projets médicaux des logiciels sur-

mesure répondant à vos propres besoins. 

Par cette démarche conjointe entre UNIHA et ALICANTE, UNIHA souhaite rappeler à ses adhérents que 

les projets IA sont accessibles à tous et que le marché en vigueur (description ci-dessous) permet d’ores 

et déjà de répondre à leurs besoins. 

 

Le marché UniHA et l’offre Data-IA_Santé Alicante 

Le marché couvre tous les usages utilisant la technologie de l’intelligence artificielle dans le but 

d’optimiser les processus administratifs ou médicaux utilisés dans les établissements hospitaliers : 

● Optimisation des processus et des données  

● Prédiction, Prévention, Recherche Clinique 

● Codage et optimisation PMSI 

● Prestations IA et accompagnement 

● Personnalisation des parcours de soins 

L’offre Data-IA-Santé Alicante s’articule autour d’un socle technologique innovant permettant 

d’exploiter des données complexes avec des technologies avancées : deep-learning, machine learning, 

analyse sémantique, fouille de données, méthodes statistiques, ... 
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La Fiche Marché est disponible 
sur l’espace documentaire et 
sur le site www.uniha.org 
 

  
 

Des solutions adaptées aux usages concrets pour un ROI rapide 

Pour permettre aux établissements d’appréhender la démarche des projets IA en Santé, UniHA et 

ALICANTE ont organisé, cet été, un webinaire accessible en ligne : Lien vers Webinaire 

Le webinaire présente : 

- Cas d’usages IA en Santé 

- Conception d’un projet IA et estimation d’un budget, méthodologie et étapes 

- Retour d’expérience d’un établissement hospitalier 

 
 
 
Quelques exemples grâce à l’IA 
 

● Repérage des patients à risques 

 
● Suggestion des diagnostics 

 

● Localisation géographique des risques 

épidémiques  

 

● Dépistage des patients éligibles à une 

chirurgie cardio-vasculaire 
 

 

http://www.uniha.org/
https://register.gotowebinar.com/recording/3930368556711517960
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Contacts presse 

UniHA : j.remy@giesbert-mandin.fr 

ALICANTE : edith.senechal@alicante.fr  

 

A propos d’ALICANTE 

Alicante, Expert en valorisation de données par IA et Editeur de solutions en Santé, propose une offre 

basée sur l’analyse temps réel des dossiers médicaux permettant une meilleure prise en charge des 

patients et plus d’efficience au service de l’hôpital et des soignants.  

L’offre DATA-IA_Santé Alicante est construite sur un socle technologique composé de l’entrepôt de 

données intégrant un moteur d’indexation, d’analyse sémantique et de recherche instantanée 

ScanSIH© et de la Plateforme IA, InquIA©.  Ce socle vous permet de construire votre projet IA de 

valorisation de données. 

L’offre Alicante comporte aussi 4 suites logicielles entièrement paramétrables, modulaires et 

intégrables à votre SIH : DIMbox© (prédiction, contrôle et optimisation PMSI), 

ElucID© (identitovigilance), OpcyClin© (aide à l’inclusion dans les essais cliniques/cohortes), Phygie© : 

détection, prévention des risques) 

 

 

À PROPOS D’UNIHA, LA COOPÉRATIVE  

DES ACHETEURS HOSPITALIERS 

UniHA est le premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers publics 

français. Il est le premier acheteur public français, avec en 2020 plus de 5,02 milliards d'euros d’achats 

et un volume de gains sur achats de 117 M€. UniHA rassemble à ce jour 1048 établissements 

hospitaliers, 114 GHT (groupements hospitaliers de territoire) et peut servir la totalité des 

établissements de santé publics. Avec ses 120 collaborateurs et avec ses entreprises fournisseurs, UniHA 

ambitionne de faire des achats un levier de performance globale pour accompagner les transformations 

et les innovations du système de santé, se positionnant comme un acteur stratégique de la santé.  
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