
Migration de l’hébergement  
de nos services ResMed vers AWS
L’objectif de ResMed est de fournir des produits et des solutions améliorant la qualité de vie et réduisant la charge 
des maladies chroniques sur les systèmes de santé. Les nouvelles technologies numériques utilisant des données 
des appareils connectés sont essentielles pour atteindre cet objectif. Chez ResMed, nous les utilisons pour cibler les 
améliorations continues des soins aux patients, de la qualité et de la performance des produits et pour générer une valeur 
ajoutée au profit de nos clients. Pour exploiter ces technologies de façon sécurisée, rapide, efficace et à grande échelle, 
nous avons choisi de travailler avec l’infrastructure de cloud computing de classe mondiale et les capacités 
des centres de données d’AWS (Amazon Web Services) à Francfort, en Allemagne et à Paris, en France.
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AirView et myAir sont des marques déposées de ResMed.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. AirView est une solution basée sur le Web conçue pour les spécialistes des soins de santé et destiné à : - Faciliter le le diagnostic des troubles respiratoires 
du sommeil chez les patients adultes par le biais de l’analyse des données enregistrées par un appareil de test du sommeil à domicile AirViewcompatible,-Transférer et afficher des données relatives à l’appareil et au traitement 
qui sont transmises par connexion sans fil de l’appareil de traitement du patient. Il est conçu pour faciliter les soins de suivi standard des patients pour lesquels un appareil de traitement ResMed compatible a été prescrit. 
AirView permet également de modifier les réglages à distance uniquement pour les appareils qui ne sont pas des appareils de suppléance fonctionnelle. - Dispositif médical de classe : IIa - Evaluation de la conformité par 
TÜV0123 - Lire attentivement le document en ligne délivré sous forme de fichier d’aide web incorporé dans le logiciel. Non remboursable. Fabricant : ResMed Corp © 2021 ResMed. 10112756/1 2021-11. 

 Soutenir une transformation 
 numérique de la santé plus rapide 
 grâce à des solutions évolutives 

 et efficaces
En juin 2021, nos systèmes de données géraient et stockaient 
plus de 9 milliards de nuits de données médicales sur le sommeil 
et la respiration, tandis que nos solutions logicielles AirView 
et myAir étaient utilisées pour prendre en charge plus de 15,5 
millions de patients et 14 millions d’appareils connectés au cloud 
dans 140 pays autour du monde1. 

Alors que la transformation numérique de la santé s’accélère, ces 
chiffres continuent de croître et nos systèmes doivent s’adapter 
efficacement aux changements de volume, de complexité et de 
demande du marché. Cette adaptabilité est connue sous le nom 
d’extensibilité et c’est un avantage majeur du cloud et de la 
plateforme efficace que nous construisons avec AWS. Ils vous 
permettront de récolter les fruits de la transformation numérique 
de la santé grâce à des solutions agiles, durables et fiables qui 
répondent aux besoins de votre entreprise et de vos patients.

Qu’il s’agisse d’accéder aux données de santé, de suivre vos 
patients, de facturer vos services ou d’encourager l’observance 
thérapeutique par le biais de programmes menés pour les 
patients, notre partenariat avec AWS devrait également 
améliorer votre expérience utilisateur en renforçant les 
performances globales de nos solutions.

 Favoriser l’innovation pour mieux 
 vous servir et mieux servir 
 vos patients

Les technologies de cloud natif fournissent des outils d’analyse 
novateurs et puissants pour les données, ce qui est essentiel 
pour la prestation de soins de santé efficaces et efficients et 
pour une recherche significative. Notre partenariat avec AWS 
sera un catalyseur d’innovation, pour votre bénéfice et celui 
des patients que vous soignez. Il permettra de développer et 
de fournir des produits, des fonctionnalités, des services et 
des solutions de soins de santé nouveaux et efficaces en 
s’appuyant sur des technologies avancées telles que les données 

issues du monde réel, l’analyse avancée et l’apprentissage 
automatique, et de soutenir une introduction plus rapide sur le 
marché, libérant ainsi de la valeur pour vous et pour vos patients. 

En plus d’une infrastructure cloud à grande échelle, de centres de 
données sécurisés et de capacités uniques d’analyse de données, 
la collaboration avec AWS nous donnera accès à plus de 200 
produits numériques de pointe que nous pourrons combiner de 
manière novatrice et dans des délais courts. Pour vous et vos 
patients, cela devrait se traduire par un accès plus rapide à des 
produits et services de santé innovants qui améliorent les 
soins et la qualité de vie dans les hôpitaux et les foyers du monde 
entier.

 Maintenir des normes élevées en 
 matière de sécurité et de protection 
 de la vie privée

En tant qu’organisation fournissant des appareils connectés 
au cloud et des solutions numériques traitant des données de 
santé sensibles, nous avons besoin d’utiliser - et devons à nos 
clients - des systèmes de sécurité robustes, de grande portée, 
réactifs et conformes. Notre conformité dès la conception à 
des réglementations telles que le RDM, le RGPD et d’autres 
certifications étendues, notamment ISO 27001 et Hébergement 
de Données de Santé (HDS), soutiennent votre capacité à 
opérer efficacement et en conformité dans l’environnement 
de soins de santé moderne tout en gardant les données 
sécurisées et privées. L’engagement de ResMed en matière de 
protection des données, de sécurité et de respect de la vie privée 
dès la conception est renforcé par les services AWS certifiés 
allant du contrôle d’accès au cryptage et de la détection à la 
protection.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les pages 
suivantes : 

  https://www.resmed.fr/professionnels-de-sante/centre-de-
ressources/trust-centre/
  https://aws.amazon.com/fr/compliance/programs/

1. Données datant du 30 juin 2021


