Health Data Solutions
Héberger en toute sécurité vos données
de santé à caractère personnel

Health Data Solutions est une offre de Cloud Computing pour
l’hébergement de vos données de santé à caractère personnel agréée
par le ministère de la Santé.
Cette offre repose sur un catalogue de services pour la gestion de
l’infrastructure et s’adapte à vos projets, tout en vous assurant d’être
en conformité avec les obligations légales.
Elle se combine selon vos besoins avec tous les services d’Orange
Business Services pour vous offrir un Cloud optimisé y compris
hybride.
Une haute sécurisation des
données personnelles
Health Data Solutions vous offre un
hébergement dont les caractéristiques
correspondent à 100% des obligations
règlementaires en France. L’accès à la
plateforme passe par un tunnel
sécurisé.

Nativement, une très
grande disponibilité (99,9%)
de l’infrastructure
L’hébergement est redondé sur deux
sites distincts en Île-de-France.
Chaque machine virtuelle est dédiée
à un client.

Bénéfices
Votre infrastructure informatique est évolutive, avec l’architecture et
les services que vous avez choisis
 Une informatique de santé hautement sécurisée 100% conforme à
Orange Restricted
l’agrément "hébergeur de données de santé à caractère personnel"
 Votre budget est maîtrisé et prévisible avec une approche "OPEX"
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La règlementation
L’hébergement et le traitement des données de santé est
encadré par la loi française. Le cadre législatif a été fixé
dans l’article L. 1111-8 de la loi n02002-303 du 4 mars
2002 du code de la santé publique. Il prévoit un agrément
pour pouvoir conserver des données de santé dans des
conditions de nature à garantir leur pérennité et leur
confidentialité. Les conditions d’obtention de cet
agrément ont été fixées par le décret n02006-6 du 4
janvier 2006 en Conseil d'État.
Orange Healthcare possède des agréments pour la
supervision de l’OS et pour l’infogérance complète de
votre application. Une extension permet l’accessibilité
des applications par les patients. Le passage à la
certification est en préparation.

Quelques références
Etablissements de santé, MedTechs, laboratoires
pharmaceutiques, mutuelles et assureurs, grandes institutions
ou éditeurs

Comment ça marche ?
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Orange Restricted

Le service d’hébergement santé Health Data Solutions
consiste en la mise à disposition d’une plateforme,
composée d’une infrastructure matérielle et logicielle. Elle
comprend une ou plusieurs machines virtuelles ou
physique configurées pour accueillir des données de
santé à caractère personnel.
Ce service permet au client de construire son
environnement notamment selon son besoin d’implication
sur la gestion de l’applicatif. Orange Healthcare propose
ainsi la supervision de votre plateforme, du système
d’exploitation, jusqu’à l’infogérance de votre application
et de l’ensemble des couches logicielles.
Orange Healthcare, 21 rue Jasmin, 75016 Paris
Contact : orange.healthcare[at]orange.com
www.healthcare.orange.com, et suivez nous sur @OrangeHCare

