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LA CERTIFICATION

Un progrès sur la méthode, 
une régression sur le rôle 
de l’ hébergeur



>> Des hébergeurs neutres
>> Des éditeurs et fabricants globaux

>> Des personnes concernées
>> Des professionnels et établissements 
 de santé
>> Des petits éditeurs et des starstups

spéCIALIsE le domaine   
d’application aux activités  :

TRANsFèRE 
aux certificateurs :

  Elle vise à la banalisation de 
l’ hébergement de données de santé...

La certification 
    Hébergement de Données de Santé

>> L’audit de la politique de sécurité
>> Les contrôles
>> Les renouvellements, suspensions 
  et retraits

>> Colocation, Iaas physique
>> Laas virtuelle, Paas
>> Administration et exploitation du SI
>> Sauvegardes

Au bénéfice Au détriment



>> Des personnes concernées
>> Des professionnels et établissements 
 de santé
>> Des petits éditeurs et des starstups

REpORTE Au CONTRAT 
les éléments du dossier d’agrément :

dédOuANE 
l’hébergeur :

  Elle vise à la banalisation de 
l’ hébergement de données de santé...

La certification 
    Hébergement de Données de Santé

  Des mesures de sécurité propres 
  à l’application 
>> Procédés d’identification 
  et d’authentification
>> Gestion des habilitations
>> Traçabilité des accès
>> Pérennité des données lors 
  des évolutions techniques

  De ses engagements envers la 
  personne concernée 
>> Recueil du consentement de la  
  personne concernée
>> Droits de consultation 
  et de rectification
>> Fourniture de l’historique de l’accès  
  aux données
>> Médecin de l’hébergeur

>> Définition de la prestation
>> Identification des sous-traitants
>> Indicateurs de performance
>> Obligations en cas d’évolutions
>> Garanties en cas de défaillance
>> Réversibilité

Au détriment



LEs mEmbREs dE L’AFhAds 
intègrent à leur certification un code 
les engageant à proposer à leurs clients :

Les membres de l’AFHADS souhaitent main-
tenir le niveau de service auquel s’enga-

geaient les hébergeurs agréés.à savoir...

>> Un accompagnement compétent sur les exigences
 techniques et réglementaires propres à la donnée de santé
>> Un support étendu face à leurs obligations au titre
 du RGPD
>> Le contrôle périodique de la conformité de leur application
 aux exigences réglementaires et sécuritaires
>> La publication d’attestations de ce contrôle
>> L’utilisation de la marque HADS dans leur communication

Depuis 2010, l’AFHADS rassemble les hébergeurs 
agréés de données de santé. Sa mission première 
est de défendre le droit des personnes concernées à 
voir leur données personnelles de santé utilisées et 
conservées de manière sécurisée.

AFHADS
2 avenue des Puits
71300 MONTCEAU LES MINES

03 85 67 88 04
contact@afhads.fr

www.afhads.fr


