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Attribution du marché Picasso S&N HdF à Option Service 

 

Sant& Numérique Hauts-de-France, Groupement d’Intérêt Public, vient de confier, à la suite d’un 
appel d’offres, la mise en œuvre du réseau Très Haut Débit sécurisé et mutualisé des systèmes 
d’information de santé dans les Hauts-de-France à Option Service Télécom, opérateur de 
télécommunication indépendant de l’Oise. 

Après publication, le 26 décembre 2017 par l’ARS Hauts-de-France, de l’arrêté portant approbation de la 
convention constitutive du groupement d’intérêt public Sant& Numérique Hauts-de-France (S&N-HdF), ce 
dernier a été constitué le 10 janvier 2018 par transformation des groupements de coopération sanitaire (GCS) 
MATISS (Nord-Pas-de-Calais) et e-Santé Picardie. L’action de ce groupement d’intérêt public s’inscrit dans 
une politique d’intérêt général au service de la modernisation du système de santé en accompagnant la 
transformation numérique sur les champs de la prévention, du sanitaire et du médico-social. 

Les missions de Sant& Numérique Hauts-de-France 

Le groupement est en assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de l’ARS Hauts-de-France et a pour mission 

notamment de conduire les projets de la stratégie régionale de e-santé que l’ARS lui aura confiés, en ayant 
une vigilance particulière sur l’urbanisation, la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’informations de 
santé. 

Le développement des systèmes d’information d’orientation, de coordination et de télémédecine dans les 
Hauts-de-France nécessiteront de nombreux dispositifs numériques permettant le partage et l’échange de 
données médicales entre les professionnels de santé qui concourent à la prévention et à la prise en charge 

du patient.  

Grâce aux infrastructures de communication proposées par Option Service, le déploiement du réseau global 
permettra un échange sécurisé de données entre les différentes structures et des accès à des services 
métiers. Les flux véhiculés par ce réseau permettront le transport d’imagerie médicale, de visioconférence, 
d’applications métiers pour faciliter la prise en charge des patients, l’accès à internet, aux messageries 
sécurisées et à des services multimédias. 

Le savoir-faire d’Option Service 

La clientèle régionale et nationale d’Option Service est à 65% issue du secteur public. On peut citer le SDIS 
de l’Aisne et de l’Oise, l’OPAC de l’Oise, Somme Numérique, les Conseils départementaux de l’Aisne et l’Oise, 
la Métropole d’Amiens, les Agglomérations de Beauvais et de Compiègne, et les Villes d’Albert, Conty, Noyon 
et Villers-Cotterêts ...  

Option Service assurait déjà depuis 8 ans les liaisons inter-établissements de 40 membres et de 187 sites du 
GCS e-Santé Picardie, via le réseau Picasso 2.0.  

 « Participer à la création d’un nouveau réseau à haute disponibilité et sécurisé dédié aux services de e-santé 
pour la région des Hauts-de-France est une reconnaissance par Sant& Numérique Hauts-de-France de notre 
travail réalisé ces dernières années au service des professionnels de santé.  La gestion et la sécurisation d’un 

ensemble de services pour l’ensemble des acteurs du système de santé, professionnels et patients, sont notre 
priorité. » déclare Philippe Laredo, Dirigeant d’Option Service Telecom. 

A propos d’Option Service Telecom 
Option Service Télécom est un opérateur alternatif qui existe depuis 30 ans. Grâce à son savoir-faire en ingénierie télécom 
et réseau, la société compose les infrastructures de communication nécessaires au fonctionnement harmonieux des 
systèmes d’information. Grâce à ses réseaux, Option Service Telecom assure des services de téléphonie, d’hébergement 
de données et de télévision connectée. 
Option Service Télécom emploie 18 salariés et travaille avec une quinzaine de grands opérateurs et de réseaux 
d’initiatives publiques pour l’interconnexion et la collecte de données. Elle permet la collecte au réseau en ADSL, SDSL et 
Fibre Optique selon les besoins du client et accède à internet grâce à des infrastructures de communication installées à 
Courbevoie pour garantir le meilleur débit possible.  
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