
8-i monte en puissance 
 
L’entreprise rennaise, spécialiste de sécurité informatique, accompagnera la mise en 
place du décret confidentialité aux CHU d’Amiens et de Rouen pour un chiffre 
d'affaires global estimé à plus de 1,5 million d’€.  
 
8-i sera responsable de la mise en place du dispositif sécurité/confidentialité du système 
d’information au Centre Hospitalier d’Amiens ainsi que du système de gestion des identités 
au CHU de Rouen. L’enjeu est de respecter les exigences de sécurité et de confidentialité 
destinées à garantir le secret médical (décret confidentialité du 15 mai 2007). Plus 
prosaïquement, il s’agit de mettre en place des procédures de suivi des identités, 
d’identification et d’habilitation des professionnels, ainsi qu’un dispositif permettant d’utiliser 
une carte de professionnel de santé (CPS).  
Le déploiement d’un tel dispositif impose à Amiens et Rouen, comme dans l’ensemble des 
établissements de santé, une importante refonte des processus d’entrée/sortie/mutation du 
personnel qui appelle un large consensus entre les différents acteurs (RH, DIM, Service 
Informatique...). 
L’originalité de la solution développée par 8-i pour le CHU d’Amiens est l’authentification « 
main libre » qui rend possible un déverrouillage automatique du poste de travail en présence 
du praticien.  
Bertrand Bouteloup, le PDG de 8-i précise : « Nous avons investi lourdement au début de 
l’année 2009 pour développer une solution clé en main pour l’application du décret 
confidentialité. Plus qu’une simple réponse technique au décret confidentialité, nous avons 
développé une solution ergonomique en rendant possible l’authentification « main libre » par 
les praticiens avec l’usage de la carte à puce. Nous espérons réellement pouvoir obtenir une 
reconnaissance de l’ASIP (Agence des Systèmes d'Information Partagés de santé) sur le 
dispositif afin d’en généraliser l’usage.».  
Cette montée en puissance s’accompagne de nouveaux recrutements. 8-i vient d’étoffer ses 
équipes avec l’arrivée de 5 ingénieurs sécurité sur les 3 derniers mois ainsi que 2 ingénieurs 
d’affaires. 

 
À propos de 8-i 
 
8-i est une entreprise spécialiste de l'intégration de solutions de sécurité informatique et de 
gestion des identités. Capitalisant sur l’expérience nationale et internationale de son 
fondateur, Bertrand Bouteloup, l’équipe 8-i agrège des compétences fonctionnelles et 
techniques pour accompagner ses clients dans la conception et la mise en œuvre de 
solutions. 
Associée à des éditeurs reconnus (Ilex, Sun Microsystems, Avencis, Symentec, Mac Afee, 
Evidian, Neocoretech …), 8-i développe les solutions ad hoc pour protéger les informations 
(identification et authentification, autorisation et habilitation, confidentialité et chiffrement, 
disponibilité, intégrité...  
Les solutions « verticalisées » proposées par 8-i sont conformes aux exigences du décret 
confidentialité pour les établissements de santé. La solution vaut également pour les 
collectivités territoriales désireuses de rationaliser leurs systèmes d’information et 
soucieuses d’optimiser la gestion des ressources humaines. 

 


