Village Cloud Santé®: un espace 100% dédié à l’e-santé
Présent au salon HIT 2018, rendez-vous incontournable
pour tous les acteurs de la santé connectée

Paris le 18/05/2018. Depuis sa création en 2007, le salon HIT s’est imposé comme le salon de
référence pour les professionnel des technologies et systèmes d’information appliqués à la santé,
avec la présence de tous les acteurs de référence de l’écosystème santé en France (+250 exposants
en 2017, 15000 visiteurs).
Dans le but de maximiser la visibilité des solutions et de services innovants en santé connectée,
Cloud Santé® organise pour la 2ème fois consécutive le Village Cloud Santé®, un village placé sous le
signe de innovation, rassemblant toutes les branches IT du secteur de la santé : hébergement HDS et
solutions digitales spécialisées pour l’industriels du médicament, les assureurs et les prestataires de
santé.
Le Village Cloud Santé® est implementé en étroite collaboration avec nos partenaires. Pour l’édition
2018, nous aurons le plaisir de vous retrouver sur notre stand Q17, accompagné de nos partenaires :

Cabinet de conseil leader en France, spécialisé dans le secteur santé: Industrie
pharmaceutique, Dispositifs médicaux, cosmétiques, e-santé. Intervenant sur toute
la France et la Grande Bretagne, ses 350 collaborateurs sont spécialistes du
management de la qualité, des affaires réglementaires et des nouvelles
technologies.

Première plateforme experte en télémédecine, spécialisée dans l’optimisation des
relations patients/médecin, Bien Etre Assistance accompagne les acteurs de la santé
dans la mise en œuvre de relations à distance ou face à face auprès des patients.

Microsoft propose, via sa plateforme Microsoft Azure, une plateforme Cloud IaaS et
PaaS intelligente, fiable et sécurisée orientée santé. Avec Microsoft, développez des
solutions connectées qui impliquent les patients et améliorent l’efficacité clinique.
IQVIA est un leader dans la fourniture d’informations, de technologies innovantes et
de services d’étude de recherche sous contrat utilisant la donnée et la science pour
aider les acteurs de santé à trouver de meilleures solutions pour les patients.
Privacy Analytics a développé Eclipse, une plateforme d'anonymisation des données
de santé en fonction de leur niveau de sensibilité et du risque de ré-identification.
Cette méthode s'applique déjà à plus de 100 millions d'individus dans le monde.

AWS fournit de l’infrastructure à la demande, partout dans le monde, et en quelques
clics afin que les clients puissent exécuter plus rapidement leurs applications tout en
bénéficiant d’un haut niveau de sécurité.
Qualcomm Life exploite toute la puissance des données afin d’améliorer l’efficacité
opérationnelle et la délivrance des prestations de santé de l’hôpital au domicile. Nos
solutions intelligentes et modulables établissent de nouvelles références pour une
prestation de soins axée autour du patient basée sur des données précises et
appropriées.

Venez nous rencontrer lors de ce salon afin d’en apprendre plus sur les services et solutions que nous
proposons, allant de l’hébergement de données jusqu’aux solutions digitales CRM, CLM, PRM, offre
conseil, télémédecine, IoT, Big Data santé,...
A propos de :

Groupe dédié au marché de la santé connectée, Euris a pour mission d’accompagner les
industriels du secteur dans la mise en œuvre de leurs projets IT santé, à travers des
solutions digitales et une infrastructure d’hébergement agréé multi-territoire.
Au cœur d’un écosystème santé d’excellence, Euris opère ces nouveaux services dans
un cadre réglementaire structuré, garantissant un haut niveau de qualité et de
conformité.
En savoir plus : www.euris.com
Accédez à notre nouvelle vidéo de présentation corporate :

Entité du groupe Euris, Cloud Santé® est opérateur de santé connectée, spécialiste de
l’hébergement de données de santé. Conformité globale : UE (HDS & ISO 27001), US
(HIPAA), Chine (CSM & PHIMM).
Grâce à un modèle unique de marketplace, Cloud Santé® propose également une
gamme complète de services et de solutions interopérables, facilitant le déploiement
des projets e-santé : authentification forte, drive, archivage, sauvegarde,
anonymisation, Big Data, Business Intelligence, IoT, télémédecine, CRM, PRM, etc.
Suivez notre actualité :
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