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PROFESSIONNEL DE SANTÉ
- HDS-

(Hébergement des Données deSanté)  
Traitez l’ensemble duprocessus denumérisation,  
d’archivage, d’accès et departagedesdonnées de

santé.

VOTRE AVENIR EST DIGITAL



La gestion des archives dans le milieu médical est strictement
règlementée.

Depuis le 1er Avril 2018 il faut une certification d’un organisme certificateur
accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout organisme
équivalent auniveaueuropéen.

Zeendoc héberge vos données auprès d’unhébergeur  
100%Français certifié ISO27001et HDS *

Il faut bien sûr distinguer les archives administratives des données médicales
et personnelles des patients qui nécessitent cette certification HDS.

Avec Zeendoc, vous pouvez dématérialiser l’administratif 
et vos données patients

Notre offre santé HDS vous permet de traiter l’ensemble du processus de 

numérisation, d’archivage,d’accès etde partagedes données dans le respect des 

contraintes métieret légales.

ZEENDOC ET LA GESTION  
DESDOCUMENTS DE SANTÉVOTRE AVENIR EST DIGITAL

24/7

Disponibilité Intégrité Confidentialité Traçabilité

*Cesdeuxcertifications ont étédélivrées par l’AFNOR. La certification HDSdenotre 

hébergeur couvre les activités 1,2,3,4et6

Les activités comprennent :

La mise àdisposition et le maintien en condition opérationnelledes sites physiques 

permettant d’héberger l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé 

pour le traitementdes données desanté.

La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure 

matérielle du systèmed’informationutilisé pour le traitement dedonnées de santé.

La mise àdispositionet le maintien en condition opérationnellede la plateforme 

d’hébergementd’applicationsdusystème d’information.

La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure 

virtuelle du systèmed’informationutilisé pour le traitement des données desanté.

La sauvegarde des données desanté.



VOTRE AVENIR EST DIGITAL

L’OFFRE GED
SANTÉ  HDS
ZEENDOC

Dématérialisez et exploitez l’ensemble des données qui se 
trouventsurdifférents supports (papier,numérique,email,etc…).

Stockez et partagez des données sensibles en toute sécurité 
avec vos collaborateurs et intervenants externes.

Notre application centralise ces documents dans une base unique, analyse et
classe automatiquement les informations pour un accès immédiat et simple.

Depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, accédez à Zeendoc et
retrouvez de façon rapide et précise une information sur un dossier ou patient.

Vous pouvez commenter, mettre en place un processus de consultation ou de
circulation de documents avec une gestion des droits d’accès différenciée par
collègues, services concernés ou intervenants extérieurs.

L’offre Zeendoccomprend un accès illimité en nombre d’utilisateurs qui est géré 

par votreadministrateur

Faites entrer votre métier dans le numérique avec  
des bénéfices immédiats.

Gain deproductivité pour l’archivage et le classement des dossiers patients

Gain d’espace,moins destockage papier  

Plus d’erreurs ni depertes dedonnées

Gage decohérence et donc de qualité des données rattachées àun patient 

Gain de tempsdans la recherche des informations

Partagesécurisé des informations

Accès aux données en mobilité(et collectedans certains cas)

Établissements de santé ou médico-sociaux, professionnels de la santé,
laboratoires … améliorez votre productivité.

la GEDZeendocvavous faire gagner du tempset simplifier votrequotidien tout
en respectant vos besoins de confidentialité, fiabilité et sécurité des dossiers
patients.
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Pourquoi choisir ZEENDOC ?

Près de 20 ans d’expérience

Made in France et 100 % Cloud

Accès sécurisé depuis un 

navigateur web

Classer, retrouver et apporter 

de la valeur légale à vos 

documents

Automatiser vos tâches 

quotidiennes répétitives

Solution modulable  

et évolutive

Intégration avec vos logiciels

existants
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