
 

 
 

Claranet renforce son offre et ses équipes certifiées pour 
accompagner les enjeux des éditeurs de santé 

 
 
Hébergeur et infogéreur de données de santé depuis 2010, Claranet étoffe son offre et 
renforce ses équipes pour répondre aux besoins spécifiques de transformation des 
éditeurs de santé. L’expert européen des services cloud et de l’infogérance des 
applications critiques a étendu le périmètre de sa certification HDS à sa nouvelle offre 
de services à destination des éditeurs de logiciels. Pour les aider  à gérer leur montée 
en charge tout en maîtrisant leurs coûts de production, Claranet met à leur disposition 
des infrastructures évolutives et performantes. Celles-ci leur garantissent plus d’agilité 
et un time to market accéléré dans un cadre réglementaire strict.  
 
Des infrastructures innovantes et performantes au service de l’e-santé 
 
Digitalisation du parcours de soin et des flux de gestion des établissements, dématérialisation 
du dossier patient,… la transformation digitale du secteur de la santé induit des montées en 
charge importantes et des modes de déploiement agiles pour y répondre. Claranet étoffe son 
offre et met à disposition des éditeurs de logiciels des infrastructures modernes et scalables 
reposant sur des briques technologiques qui permettent davantage d’agilité et une mise sur 
le marché plus rapide. Claranet adapte le modèle d’infogérance aux besoins du client, un atout 
pour maîtriser son budget et faire varier le niveau de délégation en fonction de son niveau de 
maturité. Son modèle permet l’hybridation : les éditeurs peuvent disposer de leur propre 
matériel et aller chercher au besoin des ressources sur des infrastructures cloud. 
L’entreprise aide les éditeurs à gérer et sécuriser des mises en production fréquentes et à 
déployer plus vite avec moins d’erreurs à l’aide d’une chaîne d’intégration continue CI/CD 
moderne et robuste. Elle assure un fonctionnement continu grâce à une automatisation et une 
surveillance tout au long du cycle de vie des applications.  
 
Une offre et 50 collaborateurs supplémentaires certifiés 
 
Hébergeur e-santé depuis 2010, Claranet est l’un des premiers à avoir obtenu en 2018 la 
nouvelle certification, qui est désormais la norme en vigueur pour toute entité assurant 
l’hébergement de données de santé. La certification HDS s’appuie principalement sur l’ISO 
27001 consacrée au management de la sécurité de l’information, mais aussi sur les normes 
ISO 20 000 (système de management des services IT) et ISO 27 018 (sécurité de l’information 
dans le cloud). 



Claranet a une connaissance historique des métiers des ISV accompagne les éditeurs dans 
leur transition vers le modèle SaaS. Notre approche de migration et d’infogérance correspond 
à leur niveau de maturité et à leurs priorités. 
 
Claranet vient d’obtenir une extension de certification qui s’applique à sa nouvelle offre de 
services et 50 collaborateurs supplémentaires.  
 
 
 

A propos de Claranet e-Santé 

L'offre Claranet e-Santé™ s'adresse aux établissements de santé, éditeurs spécialisés et à 
toute application nécessitant un hébergement et une infogérance certifiés HDS. Elle 
accompagne la transformation des SIH de ses clients dans le cloud, en garantissant un 
environnement adapté et hautement sécurisé. 

Hébergeur e-Santé depuis 2010, Claranet est certifié infogéreur et hébergeur de données de 
santé. La société compte aujourd’hui plusieurs références clients significatives parmi 
lesquelles des éditeurs (Philips Healthcare, Dedalus, Juxta,…), des centres hospitaliers (CHU 
Lille, CH Argenteuil) et des groupements régionaux (GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine, GIP 
Sesan). 

·         Claranet est Gold Microsoft Partner et Azure Expert MSP 
·         Claranet est Premier Consulting Partner AWS 
·         Claranet e-Santé est membre de l’APSSIS 

Pour plus d’informations : www.claranet.fr 
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