
 
Une seconde édition réussie pour le Village Cloud Santé® à la Paris 

Healthcare Week 2018 

Salon HIT 2018 de la Paris Healthcare Week, un rendez-vous incontournable  
pour tous les acteurs de la santé connectée 

Paris le 04/06/2018. Depuis sa création en 2007, le salon HIT s’est imposé comme le salon de 
référence pour les professionnel des technologies et systèmes d’information appliqués à la santé. 
Plus de 850 exposants en 2018, 30000 visiteurs sur les deux jours de salon et environ 800 
intervenants étaient présents lors de cette 2nde édition de la Paris Healtcare Week du 29 au 31 mai 
2018. 

Cloud Santé® organisait pour la 2ème fois consécutive le Village Cloud Santé®, un village placé sous le 
thème de innovation, rassemblant toutes les branches IT du secteur de la santé : hébergement HDS 
et solutions digitales spécialisées pour l’industriels du médicament, les assureurs et les prestataires 
de santé. Quelques notions et chiffres : 

 40,5 m² de surface pour le village 

 6 partenaires sur le village : AWS, CaduCeum, Microsoft Azure, IQVIA, Privacy Analytics, Bien 
Être Assistance 

 Membre du parcours expert Big Data avec IQVIA & Privacy Analytics 

 Des centaines de visiteurs B2B intéressés pour le déploiement de projets IT, digitaux et e-
santé (industriels du médicament, laboratoires pharmaceutiques, assureurs, prestataires de 
santé) 

 Présence et couverture du marché en Europe et en Chine (interlocuteurs chinois et 
internationaux) 

Nous reviendrons pour la troisième édition de cette Paris Healthcare Week les 21, 22 et 23 mai 2019 
avec notre Village Cloud Santé® afin de vous proposer davantage de solutions adaptées à vos projets 
e-santé (hébergement de données, CRM, CLM, PRM, offre conseil, télémédecine, IoT, Big Data 
santé, …). Lien du site : https://www.parishealthcareweek.com/  

https://www.parishealthcareweek.com/
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Groupe dédié au marché de la santé connectée, Euris a pour mission d’accompagner les 
industriels du secteur dans la mise en œuvre de leurs projets IT santé, à travers des 
solutions digitales et une infrastructure d’hébergement agréé multi-territoire.  
 
Au cœur d’un écosystème santé d’excellence, Euris opère ces nouveaux services dans 
un cadre réglementaire structuré, garantissant un haut niveau de qualité et de 
conformité.  
 
En savoir plus : www.euris.com 
Accédez à notre nouvelle vidéo de présentation corporate : 
 

 
 
 
Entité du groupe Euris, Cloud Santé® est opérateur de santé connectée, spécialiste de 
l’hébergement de données de santé. Conformité globale : UE (HDS & ISO 27001), US 
(HIPAA), Chine (CSM & PHIMM).  
Grâce à un modèle unique de marketplace, Cloud Santé® propose également une 
gamme complète de services et de solutions interopérables, facilitant le déploiement 
des projets e-santé : authentification forte, drive, archivage, sauvegarde, 
anonymisation, Big Data, Business Intelligence, IoT, télémédecine, CRM, PRM, etc. 
 
Suivez notre actualité :  
 

       
 

 
CONTACTS: 

 
HQ France Communication & Marketing :  
Lucas MAILLARD | Lourdes CHABROL > marketing@euris.com 
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