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Les données personnelles de santé 
sont des données sensibles

 L’hébergement de ces données doit en conséquence être réalisé 
 dans des conditions de sécurité adaptées à leur criticité
 La règlementation définit les modalités et les conditions attendues

 Leur accès est encadré par la loi pour protéger les droits des personnes
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Héberger des données de santé impose 
de respecter un cadre législatif précis

De manière générale l’hébergeur et son client doivent satisfaire aux exigences :

• Du code la santé publique (CSP) : articles L. 1111-8, R. 1111-8-8 et suivants

• Des référentiels d’accréditation et de certification relatifs à l’hébergement des données de santé

• De la Loi Informatique et Libertés (LIL)

• Du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)



Et en particulier :
• Préserver la sécurité des données de santé en mettant en œuvre les mesures requises par la certification

• Encadrer l’accès des utilisateurs :
 - Identification, gestion des habilitations
 - Authentification à l’aide d’un moyen conforme aux référentiels de sécurité de la PGSSI-S

• Tracer tous les accès et actions (niveaux applicatifs et environnements de production) sur les données de santé

• Chiffrer les communications impliquant des données de santé

• Définir et respecter les durées de conservation des données et des traces

• S’assurer du respect du RGPD et de la LIL :
 - Privacy by design, accountability ;
 - Garantir les droits permettant de préserver la vie privée et les libertés des personnes concernées 
  par les données de santé : (information, consentement au traitement le cas échéant, opposition, 
  accès, modification, signalement des violations de données) ;
 - Adapter les mesures de sécurité aux degrés de sensibilité des données ;
 - Tenir un registre des traitements ;
 - Désigner un Data Protection Officer (DPO) est également fortement recommandé
  (voir obligatoire dans certains cas)

• Répartir et contractualiser les responsabilités entre toutes les parties prenantes 
  (hébergeurs, éditeurs, établissements de santé, etc.)
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En s’appuyant sur Claranet e-Santé, nos clients ont la garantie du respect des exigences 
relevant de la responsabilité de l’hébergeur :

 Certification obtenue sur l’ensemble des activités HDS : hébergeur d’infrastructure et hébergeur infogéreur

 Mise en œuvre de la politique de sécurité (scan de vulnérabilités, revue d’habilitation, etc.)

 Solution de traçabilité des accès à la plateforme

 Sauvegarde des traces d’accès à la plateforme et aux applications, dans la limite de la durée de conservation définie

 Chiffrement des flux sur lesquels transitent les données de santé et des supports de sauvegarde des données

 Mise en œuvre d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA) ou d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) selon vos enjeux

 Audits réguliers internes (ISO27001) et externes (BSI)

 Signature des contrats conformes au code de la santé publique et au RGPD

Claranet e-Santé est Hébergeur de Données de Santé depuis 2010, preuve de respect des exigences prévues par la loi.

Comment Claranet e-Santé 
répond aux obligations ?



Services d’hébergement
Dans le cadre de l’hébergement certifié de données de santé, nous proposons :

Sauvegardes externalisées du SI de santé

Infogérance d’exploitation du SI de santé

Mise à disposition ou maintien en condition opérationnelle 
de l’infrastructure virtuelle du SI de santé

Mise à disposition ou maintien en condition opérationnelle de la plateforme logicielle 
(Système d’exploitation, middleware, base de données) du SI de santé

Mise à disposition ou maintien en condition opérationnelle 
de l’infrastructure matérielle du SI de santé

Mise à disposition ou maintien en condition opérationnelle de locaux permettant 
d’héberger l’infrastructure matérielle du SI de santé

Hébergeur infogéreur

Hébergeur d’infrastructure physique
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A propos de Claranet

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 garantit à ses clients un environnement adapté et hautement sécurisé afin 
d’assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité de leurs données de santé.

Hébergeur eSanté depuis 2010, Claranet est certifié hébergeur d’infrastructure et infogéreur 
de données de santé. La société compte aujourd’hui plusieurs références clients significatives 
parmi lesquelles des startups (Bioserenity, UmanLife), des éditeurs (Philips Healthcare, Agfa 
Healthcare), des centres hospitaliers (Centre Hospitalier de Créteil) et de groupements 
(GIP ESEA, GCS Sesan, GCS Champagne Ardennes, GHT NOVO).



Fondé en 1996, Claranet est un acteur majeur des services Cloud en Europe, spécialisé en 
infogérance d’applications critiques 24/7 et en transformation digitale. Le groupe compte désormais 
2 200 collaborateurs répartis dans le monde entier, un chiffre d’affaires de 400 M euros, et opère des 
services managés pour plus de 6 500 clients de tous secteurs d’activités, notamment MyMajorCompany, 
Energisme et Airbus.

Nous rassemblons les meilleures compétences, technologies et procédures pour fournir un large 
éventail de prestations de conseil, de formation et de services managés, dans les domaines 
du cloud, de la data et de la sécurité. Les entreprises peuvent se concentrer sur leur cœur de 
métier plutôt que sur la gestion de leur IT.
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Certifications

Claranet e-Santé est certifié Hébergeur 
de Données de Santé depuis 2018

Claranet a une réputation d’innovation technologique et d’excellence. 
Notre expertise et nos connaissances sont fondées non seulement sur les compétences 
de nos équipes, mais aussi sur les plus hauts standards de l’industrie. 
Vous avez ainsi l’assurance que nos pratiques, procédures et compétences répondent à toutes les 
certifications clés de notre secteur. Vous êtes sûrs de bénéficier de la meilleure 
qualité de service.

Claranet e-Santé est également agréé Hébergeur de Données de Santé depuis 2010, 
preuve de respect des exigences prévues par le cadre législatif.
Notre agrément a été renouvelé en 2017 pour 3 ans.



Agréments & Certifications
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