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Accès et exploitation des données de santé : nouvelle étape dans le 
partenariat entre l’Université de Rennes 1, le CHU de Rennes et la 
société Enovacom pour le développement d’eHOP 
  
eHOP est l’Entrepôt de Données de Santé (EDS) développé par le Laboratoire 

Traitement du Signal et de l'Image (LTSI, Inserm/Université de Rennes 1) et le CHU 

de Rennes. Il est dédié aux professionnels de santé, chercheurs et data scientists et 

permet d’exploiter, de manière sécurisée, les données de vie réelles dans de 

nombreux cas d’usages : recherche clinique, détection de biomarqueurs, études 

épidémiologiques, veille sanitaire, évaluation des pratiques ou encore pour 

l’enseignement. 
 

Depuis plus de 10 ans, Enovacom accompagne ses partenaires académiques grâce à un 

accord exclusif d’exploitation de la solution signé avec la SATT Ouest Valorisation. eHOP a 

été industrialisé et intégré au sein de 18 CHU et établissements de santé, dont notamment 

l’ensemble des hôpitaux universitaires du Grand Ouest. Cette initiative public-privé, 

soutenue et validée par l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR), a vu la création du 

laboratoire commun « LITIS ». 

Ce partenariat se renforce aujourd’hui avec la signature d’un nouvel accord pour 

amplifier et pérenniser la recherche et le développement du LITIS autour de la 

cybersécurité, de l’imagerie et de l’interopérabilité. L’objectif commun est d’accélérer 

l’industrialisation et l'innovation d’eHOP pour répondre aux besoins croissants des 

établissements en matière de stockage, d’accès et d’exploitation de données de 

santé. 

Cette signature s'inscrit dans la stratégie d’accélération « santé numérique » et vise à 

faciliter l’exploitation de la donnée de santé ainsi que l’offre de service scientifique associée. 

eHOP, qui s'appuie sur une technologie ouverte, flexible et évolutive, a déjà été éprouvé 

dans le cadre du partage de données dans une logique de réseaux à trois niveaux : 

établissement, hubs territoriaux et Health Data Hub national. 

En se reposant sur l’expertise scientifique et métier des équipes du LTSI et du CHU de 

Rennes, Enovacom, qui demeure le diffuseur exclusif de cette offre dans le monde, va 

apporter sa capacité à sécuriser, industrialiser et à rendre interopérable la solution. 

 

À propos d’Enovacom 
Enovacom a rejoint Orange Business Services en 2018 et regroupe depuis le 1er octobre 2020 l’ensemble de 

ses activités B2B dédiées au secteur de la santé. Forte de ses 250 experts, basés à Marseille, Paris, Londres et 

au Québec, Enovacom propose des logiciels et des services dédiés à la e-santé pour accompagner les 

établissements de santé dans leur transformation digitale. Les expertises réseaux, cyber, cloud, IoT, analytics et 

consulting d’Orange Business Services lui permettent de répondre aux acteurs de la santé tout au long du 

voyage de la donnée. Enovacom est un acteur privilégié des projets d’innovation et de coopération avec tout 

l’écosystème pour développer de nouveaux services et cas d’usage. Enovacom compte plus de 

1 600 établissements publics clients. 

 



À propos de l’Université de Rennes 1 
Héritière de l’Université de Bretagne créée au XVe siècle, l’Université de Rennes 1 s’appuie sur une culture 

d’exigence, d’ouverture et d’innovation, incarnée par des formations de qualité qui emmènent ses étudiants vers 

la réussite de leur insertion professionnelle. À l’avant-garde des savoirs, l’établissement est un acteur de premier 

plan pour la formation de ses 34 000 étudiants, qu’elle soit initiale ou tout au long de la vie. Ce rôle lui confère 

une responsabilité considérable vis-à-vis de la société et fait de lui un moteur essentiel du développement socio-

économique et culturel du territoire. 

Université de recherche intensive, Rennes 1 dessine des axes d’excellence, mondialement reconnus, qui la 

placent parmi les quelques établissements français cités dans le classement de Shanghai. À l’œuvre dans cinq 

secteurs (mathématique-numérique, environnement, matière-matériaux, biologie-santé, sciences humaines et 

sociales), associés aux organismes nationaux de recherche (CNRS, Inserm, INRIA, INRAE), les 3 000 

enseignant·e·s/-chercheur·e·s des 30 unités mixtes sous co-tutelle de l’université sont au cœur des grands 

enjeux de la société de demain. 

L’établissement soutient l’émergence de projets innovants, en mettant à disposition des infrastructures d’appui 

agiles et performantes, tout en encourageant la recherche transdisciplinaire et partenariale. En France comme à 

l’international, elle mobilise ses expertises pour relever les défis sociétaux que sont la transformation numérique, 

le développement durable, la santé, la sécurité... en développant des coopérations pour favoriser les échanges 

et valoriser les avancées de la recherche. 

 

À propos de Ouest Valorisation  
Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche publique et le 

monde socio-économique. Elle simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues de la recherche 

académique française vers les entreprises. Les équipes de la SATT Ouest Valorisation, à l’écoute des 

laboratoires de recherche publics en Bretagne et Pays de la Loire et des entreprises, proposent une offre de 

services complète et sur-mesure. http://www.ouest-valorisation.fr/ 
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