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Le Ministère du Travail et des Retraites (DWP) 

choisit Atos pour deux nouveaux contrats majeurs 

au Royaume-Uni 
 

 

Londres, le 2 Août 2012 – Atos annonce aujourd’hui avoir été sélectionné par le Ministère 

du Travail et des Retraites Britannique (DWP) pour deux nouveaux contrats dans le 

domaine de la Santé au Royaume-Uni pour une durée de cinq ans.  

  

DWP a choisi Atos Healthcare, l’entité santé d’Atos au Royaume–Uni pour deux nouveaux 

contrats qui couvriront les régions d’Ecosse, du Nord-Est de l’Angleterre, du Nord-Ouest, 

du Sud de l'Angleterre et de Londres. Atos Healthcare sera en charge des évaluations 

conçues par le DWP pour les allocations personnelles d’indépendance (personnal 

Independance payment). 

 

Ces contrats sont les premiers remportés dans le cadre du processus « Health and 

Disability Assessment Framework ». Dans le cadre de ce contrat Atos Healthcare a créé 

un système innovant de mise en œuvre des services d'évaluations qui comprend les 

hôpitaux régionaux du NHS, les hôpitaux privés et les réseaux régionaux des 

professionnels de santé. Un des principaux bénéfices du système décentralisé développé 

par Atos Healthcare est la fourniture de services de proximité s’appuyant sur un réseau 

de médecins généralistes locaux et expérimentés. 

 

### 

 

A propos d’Atos Healthcare 
Atos Healthcare est une entité d'Atos et le principal fournisseur de la santé au travail au 

Royaume-Uni. Avec plus de 3 000 personnes, dont environ les deux tiers sont des 

professionnels médicaux. Atos Healthcare délivrent des services d'évaluation de 

l'invalidité et de santé au travail. Atos est enregistrée dans le marché Eurolist de Paris et 

exerce ses activités sous les noms d'Atos, Atos Worldline et Atos Consulting. Pour plus 

d’information : www.atoshealthcare.com. 

 

A propos d’Atos 
Atos, acteur international des services informatiques avec un chiffre d’affaires annuel pro 

forma de 8,5 milliards d’euros et 74 000 collaborateurs dans 48 pays, fournit à ses 

clients du monde entier des services transactionnels de haute technologie, des solutions 

de conseil et de services technologiques, d’intégration de systèmes et d’infogérance. 

Grâce à son expertise technologique et sa connaissance industrielle, il sert ses clients 

dans les secteurs suivants: Industrie, Distribution & Services, Services Financiers, 

Energie & Services Publics, Télécoms, Médias & Technologie, Secteur Public, Santé & 

Transports. 

Atos délivre les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident 

à réaliser leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial 

des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Eurolist de 

Paris et exerce ses activités sous les noms d’Atos, Atos Consulting & Technology Services, 

Atos Worldline et Atos Worldgrid. Pour plus d’information : atos.net 

 

 

Contact 
 

Pour plus d’information, merci de contacter:  

Tessa David:  tessa.david@atos.net 

  +44(0) 20 7830 4444 
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