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Toute nouvelle demande esttraitée Toute nouvelle demande esttraitêe selon la procédure de 

Nouvel hébergeur selon la p r océdure d'agrément actuelle certification HOS 

Agrement délivré 
avant la d.ite Agrément valide pendant 3 ans 

Transition 
d'entrée en vigueur 
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rhébergeurpeutcontinuerà Certification HOS 

d'entré e en vigueur fournir ses services 

Le nouveau décret de certification HADS précise les modalités de mise en œuvre du processus de certification en fui-même mals aussi et sur

tout les règles de transition entre l'ancienne procédure • d'agrément, et celle • de certification •- L'année 2018 est celle de ta transition. 

I' geur. Cette évolution, enclenchée au début
de cette année, acte de l'évaluation de 
conformité à un référentiel de certification . 
Cette évaluation engendre la délivrance 
d'un certificat par un organisme accrédité 
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par le COFRAC (ou équivalent au niveau 
européen). L'hébergeur reste libre de choi
sir son organisme certificateur et deux 
types de certificats seront délivrés aux hé
bergeurs pour deux métiers d'héberge
ment distincts : le certificat • hébergeur 
d'infrastructure physique • pour les activi
tés de mise à disposition de locaux d'hé
bergement physique et d'infrastructure 
matérielle et le certificat • hébergeur lnfo-

géreur • pour les activités de mise à dis
position d'infrastructure virtuelle, de mise 
à disposition de plateforme logicielle, d'in
fogérance et de sauvegarde externalisée. 
Désormais, l'hébergeur est soumis à un 
audit annuel effectué par un organisme 
certificateur. Cet audit, sur site, se décom
pose en en deux étapes : un audit docu
mentaire afin de déterminer la conformité 
documentaire du système par rapport aux 

iCod Heaithcare : le Cloud managé 
des applications sensibles 
CHEOPS TECHNOLOGY associe ses offres de Services Managés et de Cloud iCod 
pour proposer une plateforme dédiée au monde de la santé. CHEOPS TECHNOLOGY 
est hébergeur agréé de données de santé IHADS) depuis octobre 2012. Cet agrément 
a été renouvelé en octobre 2015 et, actuellement, les offres sont en évolutions 
conformément au nouveau référentiel réglementaire. Le Cloud iCod Healthcare a été 
spécifiquement conçu pour fournir aux établissements hospitaliers, cliniques privées, 
centres SSR, laboratoires d'analyse médicale et centres d'imagerie médicale les 
garanties exigées par la DOGS : la confidentialité des données « Patient ». la 
sécurisation des accès, la traçabilité el l'horodalage des connexions systèmes, la 
haute disponibilité des infrastructures et la conformité règlementaire. Avec iCod 
Heaithcare, le client héberge ses applications médicales dans deux Datacenters 
répliqués et sécurisés avec une supervision 24x7 de l'infrastructure el/ou les 
applications. Plusieurs éditeurs de progiciels de santé construisent leurs offres Saas 
sur la base du service iCod Healthcare en partenariat avec CHEOPS TECHNOLOGY. 
Actuellement, l'agrément de cet acteur HDS s'applique à tous logiciels de gestion de 
données médicales personnelles avec une option d'accès direct aux données via 
Internet par le principal intéressé: le patient lui-même. Reste à savoir sous quelle 
forme ce type d'option sera traduit dans la nouvelle stratégie de certification. 
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