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Qui sommes-nous ? 00

La Société

Créée en 1988

Spécialiste des logiciels de santé

Bureau principal basé à Paris

Activités principales (% du CA) Plus de 4500 clients à travers le monde

Pôle innovation pour le développement de concepts novateurs avec les universitaires

Chiffres clés en 2019

30 ans d’expertise

€30m chiffre d’affaires

300 Collaborateurs

4 500 clients

150K suivi patients / jours

+ 17% depuis 2 000

Soins critiques

Une gamme complète 
de solutions de soins 

intensifs pour optimiser 
l'ensemble du processus

Médico social

Logiciel complet de 
suivi des résidents 

(personnes fragiles, 
handicapées et 

âgées) et de leurs 
activités

DPI

Plate-forme de 
collaboration offrant 

un accès en temps 
réel à des 

informations 
complètes sur les 

patients

Analytics

Plate-forme 
d'analyse de calcul 
des indicateurs clés 

de performance 
(KPI) et de pilotage 

de l'activité

20% 10% 5%8%57%

Imagerie

Plateforme 
d'imagerie 

collaborative basée 
sur le web pour la 

radiologie et 
l'ophtalmologie

Soutenu par Essling Capital depuis 2019
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Contexte de la sécurité chez 
Evolucare. 

01

Notre conception de la sécurité 
dans nos processus.

02

REX : la sécurité dans l’innovation 
avec Smart Angel.

03

Conclusion.

04
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Une relation de confiance avec nos clients et 
partenaires.

Un contexte réglementaire et normatif important : Le 
RGPD, la norme CE-DM, HIPPA 

Une responsabilité de garantir l’innocuité de nos 
produits ainsi que la sécurité des données et 
infrastructures de nos clients.

Classification : Public

Contexte de la sécurité chez Evolucare 01
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Notre conception de la sécurité dans nos processus : 
La méthode Scrum

02

Daily 
Stand-up

Sprint
entre 2 et 4 
semaines

Backlog Produit Backlog Sprint

Retro

Sprint 
Review

Sprint 
Planning

Product Owner

Scrum Master

Equipe de Dev entre 
4 et 7 personnes

Scrum
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Notre conception de la sécurité dans nos processus : 
La méthode Scrum chez Evolucare

Classification : Public

02

Daily 
Stand-up

Sprint
3 semaines

Backlog Produit

Backlog
Sprint

Retro

Sprint 
Review

Sprint 
Planning

Product Owner

Correspondant Sécurité

Equipe, entre 3 et 6 devs avec un 
rôle de Scrum Master tournant

Dev Lead

Scrum @Evolucare

Checklist RGPD
Checklist DEV 
SECURE

Analyse de Code
Audit de Code

Flag Sécurité

Audit Risques 
Patients

Testeur
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Notre conception de la sécurité dans nos processus : 
à travers une usine logicielle

02

Build Local 
+ Tests Unitaires

Commit
Code Repository

Revue 
de code

Serveur 
Intégration Continue

Récupération 
des dépendances

Compilation Tests Unitaires Packaging Déploiement

Tests APIs

Tests Sécurités

Tests Fonctionnels 
Automatisés

Environnements Serveurs

Rapport 
d’exécution

Tests 
Systèmes

Marquage CE
Dispositif Médical

Validation exigences 
RGPD
Planification Pentest

Tests de sécurité 
dynamique

Scan de 
vulnérabilités 
automatique,
Tests de sécurité 
statique
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03 REX : La sécurité dans l’innovation avec Smart Angel : 
Présentation 

HDS

Configuration du suivi Transmission de la 
configuration

Envoi des réponses 
et des mesures

Envoi d’alertes

Domicile

1 2

3

4

SMART ANGEL a pour objectif la surveillance et l’accompagnement 

des patients tout au long de leurs périodes post opératoires à 

l’hôpital et à domicile.

L’objectif de SMART ANGEL est de réduire de 50% la mortalité 

et les ré-hospitalisations.
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03 REX : La sécurité dans l’innovation avec Smart Angel : 
Présentation 

Surveillance Patient

• Paramètres individuels

• Règles métier programmées

Moteur Notifications

• Console de supervision

• Apps mobile, Biper

• DECT, SMS, E-mail
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Données Patient

Profilage Patient Numérique

• Aide au paramétrage

des seuils d’alertes

Patient
Corps

Médical
Données

surveillance

Données

contexte

Alertes

Qualification

Smart             Angel

• Règles métier suggérées
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Quels enjeux ? 

Smart Angel est un dispositif médical et doit suivre 
une démarche précise et stricte de conception.

Projet pluridisciplinaire, qui nécessite la 
participation de partenaires externes.

Gestion combinée de matériel, 
logiciel et infrastructure cloud.

Quels risques ? 

Risques liés à la protection des données de 
santé et des données personnelles.

Risques sur la protection du matériel 
proposé. 

Risques liés aux choix du modèle de 
fonctionnement SaaS de la solution.

Risques liés au respect de la réglementation 
pendant les essais cliniques.

Equipe 
produit

Equipe 
Dev

Sécurité Fournisseurs

Quel facteur de succès ? 

REX : La sécurité dans l’innovation avec Smart 
Angel : Enjeux, risques, facteur clé de succès  

03
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03 REX : La sécurité dans l’innovation avec Smart Angel : 
Une démarche de conception en 5 étapes.  

DesignIdée

Développement

Essai clinique

Validation / mise 
en production

Se poser les bonnes questions dès le début et 

considérer les aspects de sécurité et de 

privacy en lien avec l’idée de produit.

Participer à la construction de l’architecture 

et à la définition des exigences de sécurité 

selon les besoins du produit.

S’assurer de l’implémentation des exigences 

de sécurité et de privacy dans le 

développement de l’application. 

Être présent lors des retours des essais 

cliniques afin d’anticiper des évolutions qui 

auraient un impact sur la sécurité et la 

privacy. 

Valider les choix finaux et tester la robustesse 

des mesures de sécurité avant mise en 

production.
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03 REX : La sécurité dans l’innovation avec Smart Angel : 
Une architecture sécurisé pour Smart Angel

APP

4G
Opérateur privé

Base de 
données

Serveurs 
applicatifs

Serveur 
logs

SIM dédiée

Gestionnaire de 
flotte MDM :

URL privée accessible en VPN

FW 
dédié

Supervision
Mise à jour 

Gestion des accès
Incident management 

Gestion des logs 

Contrôle 
d’Accès 

HDS :   SERVEUR  
CENTRAL DE 
TRAITEMENT

Chiffrement 

C I D T

>=4.0 >=4.0
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EVOLUCARE

AI FW 
EDS

Authentification 
MFA

Certificate

SLA

SLA

Mobile security
policies

LOGS

Checklist QA et Sécurité
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03 REX : La sécurité dans l’innovation avec Smart Angel
L’intégration de la sécurité dans le parcours de conception de Smart Angel

Idée :

▪ Identifier les données sensibles 
et la réglementation applicable,

▪ Identifier les potentiels enjeux 
et risques, 

▪ Désigner un correspondant 
sécurité.

Design :

▪ Revue de la sécurité de 
l’architecture (besoin DICT),

▪ Echange avec fournisseurs 
sur l’offre cloud.

Description fonctionnelle :

▪ Analyse de risque QA, 
▪ Analyse d’impact DPIA,
▪ Checklist sécurité/privacy

Développement de 
l’application :

▪ Threat modeling : STRIDE,
▪ Checklist dev : OWASP SAM,  
▪ Revue de code,
▪ Test statique et dynamique.

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design
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03 REX : La sécurité dans l’innovation avec Smart Angel
L’intégration de la sécurité dans le parcours de conception de Smart Angel

Contrat partenaire : 

▪ Échange des Politiques de sécurité 
(échange des données, gestion des mots 
de passes, certificat, mise à jour, etc) ,

▪ signature engagement de confidentialité 

Premier essai clinique : 

▪ Evolution fonctionnelle de 
l’application 

▪ => mise à jour des exigences de 
sécurité 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design
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03 REX : La sécurité dans l’innovation avec Smart Angel
L’intégration de la sécurité dans le parcours de conception de Smart Angel

Lancement deuxième 
essai clinique : 
printemps 2020

Mise en production 
prévue : 1ier semestre 
2021

REX : Premier essai clinique :

▪ Amélioration et adaptation des 
exigences de mesures de sécurité 
: sur la gestion des devices, IoT

▪ Mise à jour de notre DPIA

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


16
Classification : Public

04 Conclusion

« L’intégration de la sécurité 
en amont de mon projet a été 

pour moi très enrichissante 
d’un point de vue de la 

compréhension des risques. 
Cela me permet aujourd’hui 

de préparer plus sereinement 
la commercialisation de mon 

offre ».

« Inclure la sécurité dans 
l'ensemble du processus de 
production coûte beaucoup 

moins cher que de réagir à un 
pentest qui arrive en fin de 

projet ou pire à une détection 
de faille qui interviendrait 

chez nos clients. Et c'est 
beaucoup plus valorisant pour 

les équipes techniques. »

« Cette démarche a marqué 
une vraie prise de conscience 

des équipes projet sur 
l’importance d’intégrer la 
sécurité en amont. Je me 

réjouis de constater 
l’enthousiasme pour la suite ».

Responsable produit CTO RSSI
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FIN

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design

