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CONSEIL ET EXPERTISE
Support et accompagnement auprès de l’ensemble des structures médicales et médico-sociales

Offre d’hébergement et de dématérialisation

> Télémédecine 

Télé AVC 

Télurge

Télé astreinte en radiologie

> Mobilité Echanges de flux

Portail d’authentification

>   
 
MS SantéVisioconférence

Pushmail

Echanges interapplicatif

Rappel de RDV

Echanges de données médicales 
 
 
et administratives 

Gros courrier 

> Hébergement

Extension de votre capacité d’hébergement

Infogérance

> Plateforme Dém@’TIC Santé

GED (Gestion électronique des documents)

Portail Web

Acquisition

Gestion des processus métier

Parapheur électronique

Système d’archivage

> Conseil

Service d’assistance à Maitrise d’ouvrage

Accompagnement projet  

Audit Métier et Technique

Assistance technique

Assistance applicative Gestion du patient 

Domaine d’expertise (bureau des entrées, 

Gestion de l’hôpital

Gestion des EHPAD

Informatique Technique

PES V2 ...)

> Support
   

>   

Le GIP e-SiS accompagne, depuis plus de 16 ans, les 
établissements de santé dans leur choix de développement, de 
maintenance et d’exploita� on de leur système d’informa� on. Sa 
mission, vous aider à me� re en œuvre l’apport de l’informa� que 
et des nouvelles technologies à la pra� que médicale.

Entrez dans le monde de la e-santé

255 rue Nelson Mandela - 59120 LOOS
Tél. : 03.28.55.67.00 - Fax. : 03.28.55.67.01

www.e-sis5962.fr

HÉBERGEMENT
SYSTÈME D’INFORMATION ET DONNÉES DE SANTÉ

Votre salle informa� que sur mesure

Membre 



Bien plus qu’une off re technique, notre off re d’hébergement 
est avant tout une off re modulaire qui � ent compte de 
votre infrastructure,  de votre organisa� on et des exigences 
réglementaires.

Si vous manquez de place ou de puissance, nous me� ons à 
disposi� on des espaces de stockage ou des serveurs virtuels 
pour une durée limitée ou permanente.

Si vous souhaitez dimensionner votre infrastructure en 
totale autonomie, nous me� ons à disposi� on un datacenter 
virtuel.

Si vous désirez sécuriser vos données où qu’elles soient, nous 
proposons des services de sauvegardes qui garan� ssent la 

sécurité et la restaura� on de vos données en cas de sinistre.

Si au contraire, vous n’avez pas les compétences en 
interne pour exploiter et sécuriser  votre système 
d’informa� on, nous hébergeons vos applica� ons médicales 
et administra� ves, votre site ins� tu� onnel, vos applica� ons 
web et votre bureau� que. 

Si vous souhaitez accéder à vos données depuis n’importe 
où, nous  proposons un espace collabora� f sécurisé pour 
vos fi chiers.

Quel que soit votre besoin d’hébergement de votre 
système d’informa� on, n’hésitez pas à nous contacter 
pour connaître nos solu� ons.

L’H����������   Notre cœur de mé� er

N���� ���������   Un accompagnement à chaque étape

Si vous souhaitez externaliser votre système 
d’informa� on, une phase d’audit en amont est 
nécessaire. Nous accompagnons vos équipes sur les 
phases d’audit, d’urbanisa� on et de mise en œuvre.

Phase d’audit

Nous proposons une off re de forma� on variée sur 
tous les domaines du système d’informa� on hospitalier. Les 
forma� ons sont animées par des experts qui interviennent 
régulièrement dans les établissements de santé. 

Forma� on sur mesure

SAUVEGARDE

DATACENTER 
VIRTUEL

DATACENTER 1 DATACENTER 2

SERVEUR VIRTUEL/ 
ESPACE DE STOCKAGE

APPLICATION MÉTIER

10 Go/S

RÉPLICATION

Si vous souhaitez une exper� se qu’elle soit 
fonc� onnelle ou technique, une maîtrise des applica� ons, 
une qualité de service avec des engagements u� lisateurs et 
un accompagnement lors des évolu� ons, nous proposons 
des services d’assistance pour vos u� lisateurs.

Assistance technique ou fonc� onnelle

Extension de 
votre capacité 
d’Hébergement

Des ressources 
sécurisées à votre 

disposition

Une solution efficiente pour 

vos besoins ponctuels liés 

aux phases projet, de 

changement ou pour vos 

hébergements sensibles

Votre salle
informatique

Le datacenter 
virtuel pour votre 

groupement

Gardez la maîtrise de votre 

système d’information en 

confiant la gestion de vos 

infrastructures à un 

Hébergeur agréé

Hébergeur Agréé 
Données de Santé

Continuité de
votre Système
d’Information

Conformité 
“Hôpital Numérique”

Une offre de sécurité 

modulaire pour vos 

infrastructures et vos 

postes de travail

Infogérance

Des services 
clés en main

Externalisation de la 

gestion technique de vos 

applications médicales et 

administratives, de votre 

site institutionnel, de vos 

applications web et de 

votre bureautique


