Communiqué de presse
Ma-Sauvegarde obtient la certiﬁcation

Hébergeur de Données de Santé

pour son service de sauvegarde externalisée
Sérézin-du-Rhône, 10 février 2021 – Ma-Sauvegarde, l’entreprise
spécialisée en sauvegarde externalisée, est heureuse de vous annoncer
l’obtention des certiﬁcations ISO 27001:2017 et HDS.

En ce début d’année, Ma-Sauvegarde a franchi une nouvelle étape. L’obtention de cette
double certiﬁcation s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue et de recherche
d’excellence de l’entreprise. Fidèle à ses engagements, MA-SAUVEGARDE continue de
répondre aux standards les plus élevés pour satisfaire les attentes de ses clients.
La certiﬁcation HDS (Hébergeur de Données de Santé), dont les exigences sont établies
par l’ANS (Agence du Numérique en Santé), complète et renforce la norme ISO 27001
(Norme qui déﬁnit l’ensemble des bonnes pratiques visant à maximiser la sécurité d’une
infrastructure informatique) en ce qui concerne les Données de Santé à caractère
personnel. La certiﬁcation HDS est donc une extension de l’ISO 27001.
Cette certiﬁcation vient déﬁnitivement remplacer l’ancien agrément HADS, dont la
validité prendra ﬁn cette année. Ainsi, tout fournisseur de solution réalisant un
traitement sur des Données de Santé doit impérativement être certiﬁé HDS. C’est donc
oﬃciellement le cas pour le service MA-SAUVEGARDE qui répond totalement aux
exigences HDS pour le niveau 6 (Sauvegarde externalisée des données de Santé).

Pour Hervé Favre, Dirigeant-Fondateur : « Cette certiﬁcation est une étape majeure
dans la stratégie de l'entreprise visant à consolider notre forte présence sur le marché
de la Santé et doit nous permettre d’assurer notre croissance, déjà bien supérieure à
25% par an depuis 5 ans. Tous nos clients et nos partenaires prestataires et éditeurs,
qu’ils évoluent, ou non, dans le domaine de la Santé, peuvent continuer à s'appuyer sur
un service en totale conformité avec la norme ISO 27001 et les exigences HDS de
l'ANS ».
Pour Alban Nuel, RSSI : « Cette double certiﬁcation ISO 27001 / HDS a permis de
structurer la société et les équipes au niveau organisationnel, technique et juridique.
Ce projet a renforcé la sécurité informatique de nos infrastructures bâtie ces dernières
années, nous permettant d'envisager sereinement la croissance d'activité attendue ».
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