
Nom et adresse de l’organisme acheteur : 
 
Agence Régionale de Santé Occitanie 
26/28 Parc Club Millénaire 
1025 avenue Henri Becquerel 
CS 30001 
34067 Montpellier Cedex 2 
 
Adresse internet : 
 
http://www.occitanie.ars.sante.fr 
 
Objet du marché : 
 

Accompagnement de l’ARS Occitanie à la mise en place d’une organisation régionale 
d’identitovigilance 
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 
 
2018-0013-00 
 
Nom, prénom, qualité du signataire du marché : 
 
Madame Monique CAVALIER,  
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 
Mode de passation : 
 
Le présent marché est un marché subséquent au lot 1 « appui au cadrage et alignement stratégie » 
de  l’accord cadre n° 2015 001 à 003 pour l’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre 
d’accompagnement à la mise en place de projets dans le champ des systèmes d’information de santé 
conclu en avril 2015, soumis aux dispositions du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code 
des Marchés Publics et du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés 
publics de Prestations Intellectuelles (CCAG – PI), arrêté du 16 septembre 2009 (publié au JO le 16 
octobre 2009). 

 
Attributaire : 
 

 

CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES 

Adresse :  
109 avenue du Général Eisenhower 
31000 Toulouse 

Tél :  05 31 08 80 00 

Courriel :  emma.boloko@capgemini.com 

SIRET :  479 766 842 00112 

 
 

Notification :    
 
Mardi 10 juillet 2018 

 
Durée du marché :    

 
Le marché subséquent est conclu à compter de la notification et jusqu’au 17 avril 2019 (date de 
fin de l’accord cadre pour le lot 1). 
 
 
 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Financement :    
 

Le coût de cette prestation est financé sur le budget du Fonds d’Intervention Régional (FIR) : 
FSIES - Système info sante. 

 

Règlement des litiges :    
 
 
 

Tribunal administratif de Montpellier 
6 rue Pitot 
CS 99002 

34063 MONTPELLIER cedex 2 
Tél 04 67 54 81 00 
Fax 04 67 54 74 50 

Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr 
 

 

mailto:greffe.ta-montpellier@juradm.fr

