
Village Cloud Santé®: un espace 100% dédié à l’e-santé 

Présent au salon HIT 2019, rendez-vous incontournable de la santé connectée 
 

Paris le 18/05/2019 Depuis 2007, HIT s’est imposé comme le salon de référence pour les 
professionnels des technologies et systèmes d’information appliqués à la santé, avec la présence de 
tous les acteurs de référence IT santé en France (+350 exposants en 2018, +18072 visiteurs). 

Dans le but de maximiser la visibilité des solutions et de services innovants en santé connectée, Cloud 
Santé® organise pour la 3ème fois consécutive le Village Cloud Santé®, un village placé sous le signe de 
l’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.  

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, conseil, 
télémédecine, IoT, Big Data santé,... 

Nous aurons également le plaisir de vous présenter notre toute nouvelle mascotte : Easy ! 
Easy vous accompagnera dans tous vos projets IT santé donc Tech it Easy ! 

Avec un profond désir de pouvoir vous offrir une expérience client réussie, toute l’équipe Euris, Cloud 
Santé® et nos partners seront ravis de vous faire découvrir de multiples innovations santé mais aussi 
de répondre à vos questions pour trouver les solutions adaptées à vos besoins.  

Suivez l’actualité chaque jour avec le #VillageCloudSanté ! 

 

 

 

 

 



Le Village Cloud Santé® est implémenté en étroite collaboration avec nos partenaires. Pour l’édition 
2019 nous aurons le plaisir de vous retrouver sur notre stand H71 accompagné de nos partenaires : 

 

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. 

 

 

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. 

 

Intégrateur cloud spécialiste d’AWS, Gekko a pour vocation d’aider les 
entreprises à tirer le meilleur parti du cloud grâce à son expertise en 
valorisation de données, co-design de nouveaux services et dans 
l’utilisation des plateformes cloud comme levier de performance 
opérationnelle.  

 
 

 

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. 

A noter dans vos agendas :  

Mardi 21 mai à 9h15 au Salon HIT (Agora IT) : ne ratez pas la conférence AWS et Cloud Santé® « Le 
Cloud au service d’un parcours de données de santé sécurisé » pour un tour d’horizon sur les bénéfices 
de la technologie cloud pour la gestion de données de santé.  

Si vous intéressez par les enjeux Big Data Santé et PIA (Privacy Impact Assesment) : notre partenaire 
IQVIA a été sélectionné pour faire partie du Parcours Expert Big Data. Assistez à la présentation prévue 
sur notre Village Cloud Santé® mardi 21 mai de 11H00 à 11H30, qui évoquera le bouleversement 
organisationnel qui représente la gestion Big Data dans la mise en place de nouveaux services e-santé. 

Jeudi 23 notre équipe aura le plaisir de rencontrer la déléguée générale de la Fédération Hospitalière 
de France, Zaynab Riet de 10H à 11H. Cloud Santé® (groupe Euris) sera évidemment présent ainsi que 
des exposants membres de Syntec numérique, de LESISS, de l'Asinpah et du Snitem.  

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 

 
 
 
Entité du groupe Euris, Cloud Santé® est opérateur de santé connectée, spécialiste de 
l’hébergement de données de santé. Conformité globale : UE (RGPD, HDS & ISO 27001), 
US (HIPAA), Chine (CSL).  
 
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 :        
 
Contacts :  
HQ France Communication & Marketing :  
Lourdes CHABROL  | Coline CROZET > marketing@euris.com 
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