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La numérisation des systèmes d’information 
des établissements de santé répond à des enjeux 
concrets : ces derniers doivent être opérationnels 
pour assurer l’accueil et le soin des patients, 
tout en garantissant la confidentialité de 
leurs données. En effet, la numérisation des 
établissements de santé ne peut se faire au 
détriment de la déontologie médicale et relève 
donc à la fois de l’opérationnel, du sécuritaire, 
du financier et du déontologique.
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Dans cette optique, la Centrale d’Achat Informatique Hospitalière 
(CAIH) sélectionne les intermédiaires de confiance et les solutions 
pour permettre aux établissements d’être bien accompagnés, et 
au juste prix. Association à but non lucratif, la CAIH est essentielle-
ment composée d’experts techniques venant du terrain, ce qui leur 
permet de comprendre la complexité du métier hospitalier et les 
enjeux que représente la numérisation des supports. Le but étant 
d’optimiser le temps médical et le temps technique administratif, 
la CAIH a identifié des bonnes pratiques concernant les systèmes 
d’informations des établissements de santé, dont l’adoption du 
cloud hybride.

« Le principe est simple : l’établissement possède des serveurs 
en propre pour assurer ses services essentiels, comme la gestion 
des données patients informatisés ou la gestion administrative des 
patients, et s’appuie en parallèle sur un cloud souverain privé. A 
l’heure où les cyberattaques frappent régulièrement les hôpitaux, 
le cloud hybride constitue la solution la plus sécurisée car, en 
cas de coupure réseau en interne, les services essentiels restent 
assurés. Le prérequis est de s’appuyer sur les services cloud d’un 
tiers de confiance, sur lesquels le contrat est maîtrisé et dont la 
localisation des données est connue, afin d’assurer la souveraineté 

des données. » explique Guillaume Deraedt, directeur de la straté-
gie numérique de la CAIH. L’expert ajoute « Pour les services non 
essentiels, pas de débat : les hébergeurs de clouds privés, même 
non souverains -comme ceux des GAFA- constituent une solution 
avantageuse et à bas coût. »

Toutefois, pour les établissements connaissant des difficultés en 
termes d’investissement interne ou de tailles critiques des équipes, 
le 100% cloud constitue une solution efficiente en termes de rapport 
prix et risque. A condition, toujours, que l’hébergement soit privé et 
établi par un opérateur souverain, afin de garantir la protection des 
données des patients. 

Guillaume Deraedt conclut : « La CAIH accompagne les établis-
sements de santé vers la solution qui leur convient le mieux, en 
fonction des ressources dont ils disposent ».
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