
 

  

SKEZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COLLABORATION 

 



 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Mardi 29 novembre 2022 

  Copyright © 2022 SKEZI 

 

SKEZI rejoint le Startup Program d’OVHcloud dans l’objectif commun 

d’assurer la souveraineté numérique de sa solution 

 

Une volonté commune 

SKEZI, la plateforme de collecte de données issue de l'AP-HP annonce aujourd’hui son 

partenariat avec OVHcloud, leader européen du cloud, pour améliorer la sécurité de vos 

données. SKEZI s’unit à la pépite française qui va l’accompagner au sein de son Startup 

Program pendant un an sur le déploiement de ses infrastructures. 

À travers cette collaboration : 

SKEZI bénéficie de l’accompagnement personnalisé d'OVHcloud dans la structuration de ses 

serveurs. OVHcloud agit en tant que facilitateur au sein d'un écosystème actif de partenaires 

en aidant SKEZI à se développer en toute confiance. 

SKEZI bénéficiera des formations, mentorat, et invitations aux événements OVHcloud et à 

ceux de ses partenaires dans différentes régions ainsi que de l’introduction à la communauté 

des start-ups OVHcloud. 

« Pour assurer pleinement la sécurité des données collectées par SKEZI, il est primordial pour 

nous de les stocker dans des clouds 100 % souverains tels qu’OVHcloud ». Rapporte Wilka 

Sombrun, Chief Technical Officier de SKEZI, expert en protection des données et en 

développement technologique de solutions e-santé. 

« L’entrée de SKEZI dans le Partner Program d’OVHcloud illustre notre capacité à accompagner 

les solutions numériques d’aujourd’hui et de demain dans un cadre respectueux des données 

des utilisateurs, y compris dans des activités sensibles telles que la santé » commente Caroline 

Comet-Fraigneau, VP France, Benelux et Afrique d’OVHcloud. 
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Conclusion 

SKEZI collecte des données sensibles. C’est pourquoi, cette collaboration s’inscrit dans une 

volonté conjointe de promouvoir la protection des données en France et dans celle de mettre 

au premier plan la protection des données en France. SKEZI, avec le soutien d’OVHcloud, 

œuvre ainsi pour assurer la souveraineté des données de santé. 

À Propos de SKEZI (https://skezi.eu) 

SKEZI est un partenariat public-privé créé fin 2020, qui permet d’allier une excellence 

technique logicielle avec les savoir-faire de l’AP-HP et l’excellence académique de l’Université 

Paris-Cité. Pour SKEZI, valoriser la voix des patients, des aidants et des soignants améliorera la 

santé de demain. SKEZI s’est donc fixée pour mission de développer le logiciel le plus 

performant pour faciliter et accélérer la collecte de données rapportées par les patients dans 

la recherche clinique et l’évaluation des soins. Issu des travaux des Professeur Philippe Ravaud 

et Docteur Viet-Thi Tran, 100% made in France, le logiciel SKEZI a été utilisé par plus de 200 

chercheurs et plus de 70 000 patients et a permis de faire progresser les connaissances 

médicales par la publication de nombreuses études scientifiques. 

À Propos d’OVHcloud (https://corporate.ovhcloud.com/fr/) 

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 

serveurs dans 33 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients 

dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au 

meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle 

intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses 

serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par 

l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir 

en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus 

d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et 

d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose 

aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et 

une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté. 

https://skezi.eu/
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