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Système d’information et Espace personnel sécurisé
mon stade a confié à VOLUNTIS, éditeur de logiciels médicaux spécialisé dans la Gestion de la Relation Patient, la conception de son
Système d’information et de l’Espace personnel sécurisé de ses Adhérents. La solution mon stade est construite sur la base de
medpassport, produit phare de VOLUNTIS et plateforme PRM Software-as-a-Service (SaaS) de nouvelle génération. Accessible via Internet
et les terminaux mobiles, medpassport est une plateforme collaborative qui assure la collecte et l’analyse de données des Adhérents, ainsi
que la communication entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge. Le mode SaaS consiste en un hébergement des
données sur une plateforme de serveurs web flexible et sécurisée. Par ailleurs, medpassport suit de façon très précise la feuille route de
l’ASIP Santé, notamment le cadre d’interopérabilité, et a obtenu en avril 2011 la DMP-compatibilité pour le profil Alimentation. Enfin,
medpassport est accessible à distance via une simple connexion internet (SSL). L’outil ne nécessite, en standard, aucune installation
matérielle sur les postes utilisateurs.
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Espace personnel sécurisé :
L’hébergement des données du Système d’information de monstade dans medpassport se situe en pleine conformité avec la législation
française (cf. décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006) et avec la législation européenne (cf. décret n° 1995-46 et 1997-66 du Parlement
Européen). Ainsi la plateforme medpassport est hébergée, dans un datacenter sécurisé, opéré en France par GRITA, hébergeur agréé de
données de santé depuis octobre 2010. Par ailleurs, medpassport applique les recommandations de la CNIL pour les applications de santé
en réseaux, notamment en matière de sécurisation des accès et de gestion des mots de passe.
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