
Agence du Numérique en Santé - SI SAMU : Développement et hébergement de la 
plateforme nationale de traitement de l’urgence médicale en France

CNAM - DMP : Développement et hébergement de la plateforme nationale Dossier 
Médical Partagé avec une généralisation à 65M de dossiers d’ici 2022

WL HÉBERGEMENT SÉCURISÉ E-SANTÉ ACCOMPAGNE

Les grandes institutions  
du monde de la santéLes start-up
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POUR RÉPONDRE À CES ENJEUX, SANTEOS A DÉVELOPPÉ WL HÉBERGEMENT SÉCURISÉ 
E-SANTÉ : UNE OFFRE D’HÉBERGEMENT ET D’EXPLOITATION DES SI DE SANTÉ 100% 
FRANÇAISE, INDUSTRIELLE, HAUTEMENT SÉCURISÉE, MODULAIRE ET ÉVOLUTIVE.

Plus que jamais, les évolutions réglementaires et sécuritaires complexifient les 
problématiques d’hébergement des Systèmes d’Information de santé. Ces derniers, de plus 
en plus communicants, ont également un besoin fort d’interopérabilité. Dans ce contexte, 
la réponse aux besoins élevés de disponibilité et de qualité de services est de plus en plus 
difficile.

WL HÉBERGEMENT SÉCURISÉ E-SANTÉ

VOS SI MÉTIER
ET EXPLOITEZ
HÉBERGEZ

PRENEZ LE VIRAGE
DE LA E-SANTÉ
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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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Yvon Merlière
Directeur de la Mission DMP

« Depuis 2017, Worldline, via son activité e-santé Santeos, 
accompagne la CNAM dans le déploiement et la généralisation 
du Dossier Médical Partagé. Ceci se traduit par la mise 
en place d’une infrastructure nationale robuste, hébergée 
et certifiée HDS, capable de traiter plusieurs millions de 
dossiers interopérables avec de multiples services tiers. Cette 
plateforme en constante évolution respecte en tout point les 
référentiels de sécurité et de protection des données HDS et 
PG-SSI. »


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


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


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


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

LA GARANTIE DE LA PROTECTION DES DONNÉES 
via des équipes, une offre et des datacenters 100% français non soumis au Cloud Act 

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 :


3
sites  

certifiés HDS


40 000
serveurs 
hébergés


11 000
collaborateurs


300
spécialistes  
de la e-santé


