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Notice complète

Marque française

Marque :  Health Data Hub

Type :  Marque verbale

Informations complémentaires : 

Traduction de la marque : Plateforme des données de santé

Classification de Nice :  9  ;  38  ;  42  ;  45 

Produits et services

9  Appareils et instruments scientifiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification
(contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de
données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
38  Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; services de
messagerie électronique ;
42  recherches scientifiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; hébergement de serveurs ;
45  Services juridiques ; conseils en propriété intellectuelle.

Déposant :  Etat français représenté par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, (DREES) du
ministère des solidarités et de la santé, 18 place des 5 martyrs du lycée buffon, 75014, paris, FR

Mandataire / destinataire de la correspondance :  DREES, Monsieur Jean-Marc Aubert, 18 Place des 5 martyrs du lycée
Buffon, 75014, Paris, FR

Numéro : 4521658

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2019-02-04

Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
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