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Boulogne-Billancourt, le 12/09/2017

ITS Integra devient hébergeur de données de santé à caractère personnel
ITS Integra, filiale dynamique d’ITS Group et acteur de l’accélération digitale des entreprises, annonce
aujourd’hui avoir obtenu l’agrément d’hébergeur de données de santé à caractère personnel collectées au
moyen d’applications fournies par ses clients.
Délivré par le Ministère de la Santé, sous la consultation de la CNIL et de l’ASIP Santé, cet agrément est renouvelable
tous les 3 ans et confère à ITS Integra la capacité à garantir la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité et la traçabilité
des données de santé qui lui sont confiées selon les règles strictes du référentiel.
Cet agrément permet à ITS Integra de développer ses activités phares autour des solutions d’hébergement et
d’infogérance délivrées depuis son centre de services situé à Boulogne-Billancourt et Montpellier.
L’obtention de cet agrément, qui s’appuie sur notre certification ISO 27001, ainsi que la montée en compétences de
nos équipes autour des problématiques RGPD* de nos clients, confirme le positionnement stratégique de ITS Integra
et de ITS Group à devenir un acteur incontournable de l’hébergement en France tout en répondant à un haut niveau
d’exigence induit par le marché de la e-santé.
« Ce secteur présente un potentiel de croissance important pour les hébergeurs et fournisseurs Cloud.» précise
Geoffroy de Lavenne, Directeur Général de ITS Integra. « L’e-santé suit la même évolution en termes de
digitalisation que n’importe quel autre secteur d’activité – multiplication des données et des canaux, diversité de la
nature des données, sécurisation et conformité à la législation – avec un dispositif légal particulier pour les données
personnelles RGPD et le dossier médical personnel. L’ensemble des acteurs publics et privés de la santé doivent
assumer des engagements forts sur la gestion de ces données et exigent donc des garanties à leurs fournisseurs et
prestataires de services. »
« Outre nos clients actifs concernés directement qui attendaient l’obtention de l’agrément de pied ferme (mutuelles,
prestataires de santé, établissements type CHU, etc.) et auxquels nous pouvons désormais donner satisfaction en
la matière, ceci constitue un nouveau palier franchi pour ITS Integra qui peut désormais se positionner sur des projets
d’e-santé ambitieux en livrant un vrai gage de confiance. »
« La vocation de ITS Group a toujours été d’être au plus près des enjeux métier de nos clients et de les accompagner
dans leur succès économique. L’agrément HDS nous donne la possibilité de participer activement à une mission
d’intérêt public qui consiste à faciliter l’accès aux soins et à améliorer l’efficacité du système médical. Ceci implique
une grande responsabilité que nous sommes très heureux d’assumer. »
Enfin, il tient à « féliciter l’ensemble des personnes impliquées dans ce processus complexe qui ont fait preuve de
patience et de professionnalisme. C’est l’heureux avènement d’un travail d’équipe dont nous pouvons être fiers ! ».

*RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ou GDPR (General Data Protection Regulation en anglais) qui entrera
en vigueur le 25 mai 2018.
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