HÉBERGEZ
VOS SI DE SANTÉ
SUR UN CLOUD
FRANÇAIS SÉCURISÉ
VIA LE LOT « CLOUD PRIVÉ» DU MARCHÉ HDS DE LA CAIH

La CAIH - Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière - accompagne l’évolution des SI de
santé en proposant un marché d’Hébergement de Données de Santé (HDS) pour répondre
aux enjeux majeurs que doivent relever les DSI hospitalières :


durcissement des contraintes réglementaires et sécuritaires



ouverture et mutualisation des SI dans le contexte des GHT



besoin de se recentrer sur les services cœur de métier



nécessité d’accompagner l’industrialisation de vos infrastructures

POUR ASSURER LE LOT MONO-ATTRIBUTAIRE « CLOUD PRIVÉ : IAAS, PAAS ET
SUPERVISION APPLICATIVE » DE CE MARCHÉ, LA CAIH A SÉLECTIONNÉ WORLDLINE,
VIA SON ACTIVITÉ E-SANTÉ SANTEOS.
Le marché «Hébergement de Données de Santé » de la CAIH est accessible à tous les
adhérents et futurs adhérents de la CAIH.

Faire le choix d’un cloud privé opéré par Santeos - un partenaire de confiance français et
spécialiste de la e-santé - vous apporte les bénéfices suivants :
LA GARANTIE DE LA PROTECTION DES DONNÉES
via des équipes, une offre et des datacenters 100% français non soumis au Cloud Act



UNE RELATION DE PROXIMITÉ AVEC UN HÉBERGEUR FRANÇAIS D’ENVERGURE
via un interlocuteur privilégié unique au sein d’une structure forte de 11 000 collaborateurs



UN ENGAGEMENT SUR UN HAUT NIVEAU DE SERVICES
via un partenaire de confiance portant l’ensemble des responsabilités



LE RESPECT DU PLUS HAUT NIVEAU DES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
via des équipes spécialistes de la e-santé et des services éprouvés et sécurisés



LA PRISE EN COMPTE DE L’ÉVOLUTIVITÉ ET
DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DE VOS BESOINS
via des services scalables et modulaires

MANAGEMENT APPLICATIF
Applications de santé
 Déploiement
 Exploitation
 Supervision

PAAS
Plateformes
 Déploiement
 Configuration

OS, Middlewares et SGBD
 Déploiement
 Configuration
 Gestion de la sécurité
 Patch management
 Supervision

IAAS
Machines virtuelles
 Portail d’administration
 Gestion par le client

Options
 Machines physiques
 Supervision
 Sauvegarde
 PRA
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Santeos crée et opère des services numériques pour favoriser la transformation du monde de la santé en répondant aux enjeux des SI de Santé.
Hébergeur de données de santé (HDS) et doté d’une double expertise santé et numérique, Santeos propose aux acteurs de la santé des services
sécurisés et innovants.Nous accompagnons ainsi les établissements de santé, les laboratoires pharmaceutiques, les mutuelles et assurances
santé, les grands acteurs de la santé ainsi que les start-up et projets d’innovation sur des sujets tels que les parcours patients, la e-prévention,
la télémédecine, l’imagerie partagée ou encore la valorisation des données. Santeos regroupe les activités e-santé de Worldline.
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