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Vers l’ère digitaleAtos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 

collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 13 milliards 

d’euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et 

de l’environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions 

d’infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des 

services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen des services 

de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos 

accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, 

Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. 

Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses 

activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. 
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La numérisation du système de santé est 
une priorité au cœur de la transformation 
de l’action publique et de l’hospitalisation 
privée. A court terme, les systèmes 
d’information hospitaliers devront être 
optimisés, convergents, ouverts et centrés 
sur le patient et intégrer de nouvelles 
technologies. 

L’émergence de socles technologiques et applicatifs ouverts vont accélérer les 
nouveaux usages : dossier patient partagé tout au long du parcours, portail 
ville-hôpital, messagerie de santé, e-paiement, approche populationnelle…

La donnée est au cœur de cette transformation, avec des domaines 
d’innovation aussi majeurs que la génomique, ou encore le big data ou 
l’intelligence artificielle qui vont concourir à l’émergence de la médecine 4P.  
Il appartient désormais aux professionnels de santé de domestiquer cette 
puissance pour pouvoir en tirer le meilleur pour les patients.  
 
Construire ses solutions ne pourra se faire que grâce à des collaborations  
entre les acteurs technologiques et médicaux, pour exploiter et sécuriser  
les données avec de puissants outils informatiques.

Atos est un acteur incontournable de la transformation du secteur santé  
dans le monde. Notre connaissance de l’ensemble de l’écosystème, notre 
expérience acquise auprès des établissements de soin et l’implication de  
notre Communauté Scientifique pour anticiper les usages de demain nous  
ont amené à proposer des services sur l’ensemble de la chaîne de valeur  
du SI santé.



Nos solutions pour accompagner la 
transformation de l’hôpital digital : 

• Intégration de solutions Dossier Patient 
Informatisé

• Parcours patient “hors les murs”

• Cybersécurité : IAM, SSO, SOC

• Transformation des infrastructures

• Hébergement sécurisé de SI de santé 

• Environnement de travail

• Intelligence Artificielle

• Génomique, Big data, HPC

• Drones, réalité virtuelle, géolocalisation, 
robots

Réussir la transformation digitale du système de santé français avec Atos
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