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e-santé : Orange accompagne le CHRU de Montpellier dans la mise 
en place du Dossier Patient Informatisé (DPI) 
 Orange Business Services et Medasys, leader français dans l’équipement des centres 

hospitaliers, accompagnent le CHRU de Montpellier dans la numérisation des données 
patient et dans la mise en place du Dossier Patient Informatisé (DPI) 

 Avec sa solution Flexible Computing Santé, Orange héberge les données du DPI1 : 
données personnelles liées au parcours de santé des patients 

Un dossier patient numérisé sécurisé accessible à la demande avec Flexible Computing 
Santé 
L’hôpital doit répondre aux besoins actuels mais aussi se préparer aux nouveaux usages 
des professionnels de la santé (hospitaliers/villes). Le CHRU de Montpellier a souhaité 
bénéficier d’un environnement répondant aux exigences de sécurisation des données de 
santé telle que le définit l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP 
Santé). Garantir le partage et la sécurité des données lors de la prise en charge du patient 
est une priorité pour le CHRU de Montpellier. En effet, l’établissement a pour ambition de 
poursuivre ses actions afin de maintenir l’excellence de son offre de soins en se dotant d’une 
démarche technologique et numérique de haut niveau.  
Orange Business Services s’est associé à Medasys pour accompagner le CHRU de 
Montpellier dans la mise en place du Dossier Patient Informatisé (DPI). Cet accord, d’une 
durée de 10 ans, prévoit la numérisation de l’ensemble des données du parcours médical. 
Dans le cadre de cet accord, Medasys fournira le DPI en mode cloud SaaS (Software as a 
Service) sur une configuration modulable et évolutive de 70 machines virtuelles hautement 
sécurisée, assurée par Orange Business Services via sa solution Flexible Computing Santé. 

« Nous avons l’intime conviction que la médecine de demain est une médecine de réseau 
pour laquelle la gestion numérique des données de santé et de l’information médicale est un 
enjeu central », précise Thierry Zylberberg, directeur d’Orange Healthcare. « C’est pourquoi 
nous avons développé Flexible Computing Santé, une offre d’hébergement de données 
dédiée à la santé. Une offre que le CHRU de Montpellier choisit aujourd’hui pour assurer 
l’hébergement et l’accès à la demande de ses données numériques  ».  

Orange Healthcare, partenaire de la transformation numérique de 
l’hôpital depuis 2007 
Orange est un partenaire technologique privilégié dans le secteur de la 
santé, qui a acquis une expérience significative en mettant en place de 
nombreux projets avec les acteurs de la santé.  Orange accompagne la 
numérisation du domaine de la santé en modernisant les infrastructures 
informatiques de santé et les systèmes de soins dans leur ensemble et 
en équipant les établissements de santé de solutions de communication 
en France comme à l’international. 
 
Faciliter la communication pour fluidifier le parcours de soin et améliorer le confort et le suivi 
des patients 
Améliorer la coordination des professionnels de santé entre eux, optimiser le partage et la 
circulation des informations au sein de l’écosystème de santé (avec notamment 
l’hébergement et la sécurisation des données informatisées des patients) sont autant de 
défis que relève Orange aux côtés du monde médical.  

                                            
1 Dossier Patient Informatisé 
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Pour en savoir plus sur Flexible Computing Santé : http://www.orange-
business.com/fr/entreprise/thematiques/sante/nos-solutions/flexible-computing-sante/ 
 
 
 
A propos d'Orange Business Services 
Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans 
le monde (B2B), est un leader mondial en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés 
multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business Services 
est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services 
incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la 
visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière 
au niveau mondial. 1,4 millions d'utilisateurs et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange 
Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté quatre fois le titre 
de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards. Pour en savoir plus : www.orange-business.com  
www.orange-business.tv  www.blogs.orangebusiness.com. 
 
Orange Healthcare, les nouvelles technologies d’Orange au service de la santé 
Fort de sa position d’opérateur intégré, Orange dispose de tous les savoir-faire technologiques pour proposer des solutions à la 
fois simples, fiables et efficaces dans les services médicaux et les services à la personne, contribuant ainsi à apporter des 
réponses innovantes aux besoins des patients et des professionnels de santé. 
Parce qu’elles permettent d’optimiser les pratiques tout en assurant la qualité et l’égalité de l’accès aux soins, les nouvelles 
technologies jouent en effet un rôle essentiel dans la modernisation et l’amélioration des dispositifs de santé. Faciliter la 
transmission d’informations médicales, réduire les coûts administratifs, améliorer le suivi du patient, développer les dispositifs 
d’observation et de gestion des risques pour favoriser la prévention, optimiser et personnaliser la gestion de la maladie par le 
patient, faciliter le maintien à domicile des personnes dépendantes… sont autant de nouveaux services que développe Orange 
Healthcare. 
Pour plus d’informations : www.orange.com/sante 
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