
                         

Communiqué de presse 

Paris, le 03 mai 2021 

Rofim choisit Euris Cloud Santé® pour  
consolider la télémédecine « made in France » 

Rofim a choisi la solution Cloud Santé® Hybride AWS pour le déploiement de sa plateforme sécurisée 

de télémédecine, destinée à faciliter l’échange, le partage et l’entraide entre les membres de la 

communauté médicale.  

 

Un espace d’échange sécurisé dédié aux médecins, conçu par des médecins, 
pour favoriser le diagnostic collaboratif. 
 

La plateforme médicale de Rofim est née pour répondre à la demande grandissante des professionnels 

de santé d’échanger & partager leur expertise pour améliorer la prise en charge de patients 

complexes , dans un environnement sécurisé.  
 
Depuis son arrivée en 2018 sur le marché digital santé, Rofim a comme mission l’amélioration de la 
prise en charge du patient tout en facilitant le quotidien des professionnels de santé, grâce aux services 
proposés de téléconsultation, de téléexpertise, de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire et de 
messagerie sécurisée instantanée.   

Le début d’une collaboration fructueuse 
 
Depuis le démarrage de la collaboration en 2019, l’application SaaS est hébergée par Euris Cloud 
Santé® via une infrastructure sécurisée et dédiée, intégrant le catalogue de services AWS. Cette 
modalité hybride garantit un échange efficace d’informations, respectueux du caractère spécifique et 
sensible des données de santé. 

L’adaptabilité de l’infrastructure d’hébergement de données de santé a été un critère clé pour Rofim. 
L’expansion géographique en cours requiert une architecture flexible, hautement sécurisée et 
rapidement scalable. Cloud Santé® Hybride AWS répond parfaitement à cet enjeu, en fournissant le 
meilleur des 2 mondes cloud : une infrastructure du cloud privé interconnecté à haut débit avec les 
ressources de cloud public AWS. Le tout sécurisé, agréé et certifié par Euris Cloud Santé® pour 
l’ensemble des 6 activités définies par les certifications HDS : 2018 et ISO/IEC 27001 : 2013. 



Adaptabilité & qualité de service 

Consolidée par un réseau d’experts qui ne cesse de s’agrandir, Rofim espère devenir la référence en 
matière de santé digitale en France. 

Que ce soit sur ordinateur, tablette ou Smartphone, l’offre Rofim est accessible directement sur 
https://www.rofim.doctor/ ou l’application mobile Rofim disponible sur Android et IOS.  

Depuis 2019, Rofim est utilisée dans plus de 300 établissements en France. 

 

« Notre engagement est de réduire l’errance diagnostique en 
facilitant l’échange entre experts de la communauté médicale. 
Rofim s’appuie sur des partenaires déjà largement plébiscités, 
Cloud Santé® et AWS, pour porter nos innovations digitales au 
service de nos médecins, de nos soignants et de nos patients » 

déclare Emilie MERCADAL, CEO et fondatrice de Rofim. 

 

Se réinventer en période de crise sanitaire 

La téléconsultation sur Rofim a été créée suite à l’émergence de la COVID 19 en réponse à un besoin 
des médecins utilisateurs. Il s’agissait concrètement de participer à l’effort collectif pour endiguer la 
propagation du Covid, en mettant gratuitement à disposition des établissements hospitaliers. 

Valeurs de réactivité, d’engagement et de responsabilité citoyennes partagées également avec les 
équipes partenaires Cloud Santé® et AWS. 

 
« C’est une grande fierté pour Euris Cloud Santé® que d’être 

choisi par un acteur de référence en télémédecine et 
téléexpertise comme Rofim. C’est une nouvelle fois la preuve 
de l’expertise que nous avons acquis dans l’implémentation 

d’infrastructures santé adaptées aux challenges actuels de la 
donnée de santé, à savoir, la sécurité, la conformité et la 

garantie de confidentialité mais aussi dans notre capacité à 
mettre en place une offre hybride avec notre partenaire AWS, 

permettant l’adaptabilité aux environnements spécifiques et la 
scalabilité souhaitée par notre client. » déclare Pedro Lucas, 

CEO et fondateur de Euris Cloud Santé®. 
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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 et certifiée 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, de sécurité et de conformité. 
 
https://www.euris.com/ 

 

               
 
 
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 (CSL).  
 
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, CRM, PRM. 
Depuis 2019, Cloud Santé® est partenaire Select AWS. 

 
 
La solution Rofim est le fruit d’un long travail d’observation, d’écoute et de 
recherche pour développer de concert avec les utilisateurs - l’ensemble du 
monde médical - une solution intuitive matérialisée par une plateforme de 
diagnostic collaboratif et de télémédecine sur-mesure. Il s’agit aujourd’hui d’un 
réseau composé de plus 5000 médecins. 
https://www.rofim.fr/ 

 
 
AWS est le partenaire technologique de confiance pour le secteur mondial des 
soins de santé et des sciences de la vie. En sa qualité de plateforme comprenant 
un vaste portefeuille de solutions en termes de santé et de sciences de la vie, 
AWS offre la sécurité et la confidentialité requises pour fonctionner dans un 
secteur hautement réglementé. Grâce à AWS, les organisations peuvent 
accélérer le rythme de l'innovation, exploiter le potentiel des données et 
personnaliser le parcours de santé. 
https://aws.amazon.com 

 

  

https://www.euris.com/
https://www.rofim.fr/
https://aws.amazon.com/
https://www.linkedin.com/company/3318830/
https://twitter.com/EurisGroup
https://www.euris.com/fr/video-fr/


 

 

 

Cloud Santé Hybride – AWS, une solution flexible, sécurisée et performante 
pour la gestion de vos données de santé 
 
Cloud Santé® Hybride AWS fournit le meilleur des 2 mondes cloud : une 
infrastructure du cloud privé interconnecté à haut débit avec les ressources de 
cloud public AWS. Le tout sécurisé, agréé et certifié par Euris Cloud Santé pour 
l’ensemble des 6 activités définies par les certifications HDS : 2018 et ISO/IEC 
27001 : 2013. 
 
Cloud Santé® Hybride AWS vous permet d’exploiter la puissance de calcul du 
cloud AWS (traitement d’imagerie médicale, analyse de données en grande 
quantité, …) tout en conservant une infrastructure privée pour vos ressources 
sensibles. Le cloud hybride est le gage d’une flexibilité budgétaire, puisque vous 
pouvez choisir où stocker différents types de données en vous appuyant sur ce 
qui est le plus avantageux sur le plan financier.  
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