
Santeos crée et opère des services numériques pour favoriser la transformation  
du monde de la santé en répondant auxenjeux des SI de Santé. Hébergeur de données  
de santé et doté d’une double expertise santé et numérique, Santeos propose aux acteurs 
de la santé des services sécurisés et innovants.

DE LA E-SANTÉ
LE VIRAGE
PRENEZ

SANTEOS ACCOMPAGNE

Les grandes institutions  
du monde de la santéLes start-up

Les mutuelles et 
assurances santéLes laboratoires  

pharmaceutiquesLes établissements  
de santé

Maela : Développement et hébergement de la plateforme de services de 
suivi médical connecté de Maela accompagnant le virage ambulatoire,  la 
Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie et le suivi des maladies chroniques.

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

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

Pulsy  : Développement et hébergement de la plateforme régionale  
de services d’imagerie médicale partagée de la nouvelle région Grand-Est. 
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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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  @santeos

EXPLOITANT NOS OFFRES ÉPROUVÉES
UNE APPROCHE SEMI-MESURE


PARCOURS  
EN SANTÉ

Santeos fournit une 
solution évolutive pour 
le suivi de vos patients, 
interopérable avec  tout 
SIS/SIH, entièrement 
paramétrable, administrable 
et personnalisable par vos 
soins pour assurer  
la continuité des parcours 
de soins.

Santeos vous propose une 
large gamme de niveaux 
de service couvrant vos 
besoins de salle blanche, 
d’infrastructure virtuelle, de 
gestion des logiciels de base et 
middleware, d’exploitation de  
vos applicatifs métiers et 
de fourniture de services 
fonctionnels.

Santeos vous accompagne  
sur la mise en place  
d’un hub de données et  
de services d’analyse de 
données grâce à de  
la  Business Intelligence (BI),  
du Big Data et de  
l’Intelligence Artificielle.

Pour prendre le virage du 
continuum des parcours

HÉBERGEMENT DE SI 
SANTÉ

Pour héberger et valoriser 
vos SI métier

DATA SUITE SANTÉ 
ET IA

Pour valoriser vos 
données en toute sécurité

POUR LES GRANDS PROJETS NATIONAUX
UNE APPROCHE SUR-MESURE

Santeos conçoit, développe et héberge des grands projets nationaux de santé numérique, 
avec un engagement de bout-en-bout sur les solutions proposées en garantissant la qualité 
de service.


