
CAS D’USAGE 1 : 
Accès aux Services Mutualisés

CAS D’USAGE 2 : 
Connexion inter-établissements

CAS D’USAGE 3 : 
Connexion des sites satellites

CAS D’USAGE 4 : 
Accès Internet

ROSeS permet une interconnexion avec de nom-
breuses plateformes de services (SPRIM, Ortif, Info-
gérance…) via un réseau mutualisé et dédié avec 
des engagements de services adaptés (très haut 
débit, haute disponibilité, sécurisé).

A travers le réseau VPN MPLS, ROSeS permet égale-
ment une forte collaboration entre les adhérents au 
projet, favorisant et facilitant ainsi les échanges entre 
structures de santé Francilienne. 
La gestion de ces interconnexions au niveau IP se fait 
au travers d’un interlocuteur unique de bout en bout.

Le raccordement des sites satellites d’un adhérent
(type CMP, IFSI…) à l’établissement de santé central 
de ce même adhérent est également rendu possible, 
permettant grâce à ROSes l’accès à moindre coût 
aux ressources des sites centraux.

En plus de l’accès au réseau collaboratif, nos adhé-
rents peuvent souscrire à un service d'accès à internet. 
Un seul point d’entrée est à sécuriser sur le site central, 
ce qui permet la diminution des coûts d’exploitation.
Le filtrage peut être externalisé chez le titulaire du 
marché.
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CAS D'USAGEQU’EST CE QUE ROSeS ?

ROSeS est un réseau haut débit sécurisé à 
disposition de ses adhérents.

Le réseau ROSeS fédère tous types d’éta-
blissements de santé en Île-de-France, du 
Cabinet Privé au Centre Hospitalier, autour 
d’un réseau de télécommunication sécu-
risé et à haut débit.

Il permet le raccordement aux plateformes 
de services régionales mutualisées de 
type Télémédecine, PACS ou Infogérance 
mais aussi de favoriser les collaborations 
entre les structures de santé...

Cette offre de service permet de sous-
crire à un raccordement allant de 2Mb/s 
à 10Gb/s, et de bénéfi cier d’un cloisonne-
ment des fl ux assurant sécurisation et ges-
tion de la qualité des services.

ROSeS est un acteur central de la mutuali-
sation et du développement des Systèmes 
d’Information, élevant fortement les pos-
sibilités de partage, de sécurisation et de 
continuité de service.



LES ENJEUX DE ROSES QUELQUES ADHÉRENTS 
UTILISANT ROSES

• L’AP-HP
• Le Centre Chirurgical Marie-Lannelongue
• Le Centre d’Accueil de Soins Hospitaliers Nanterre
• Les CH d’Argenteuil, d’Eaubonne, de Saint-Denis
• Le CH Intercommunal Villeneuve-Saint-Georges 
• Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 
• Le CH Départemental Stell Rueil Malmaison
• La Fondation Rothschild...

Réseau sécurisé

Rationnalisation technique 
et fi nancière

Support aux nouveaux 
usages de la e-Santé

Mutualisation des services 
d’infrastructure
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