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COMMUNIQUÉ

Provadys, société de conseil spécialiste des technologies de
l’information et son Institut de formation, lancent une formation
certifiante ISO Hébergeur de Données de Santé (HDS) Lead Auditor
(Certificat : LSTI) en réponse au référentiel HDS revu par l’ASIP santé.
Ce référentiel applicable à partir du 1er avril 2018 impose aux professionnels manipulant des
données de santé pour le compte d’un tiers de mettre en œuvre un Système de Management HDS
et d’en obtenir une certification.
En 40h, nos modules E-learning, cours magistraux, étude de cas et mises en situations vous
permettent de comprendre le modèle ISO ainsi que son modèle de certification, les différents
référentiels (ISO 27001, 20000-1, 27018) composant le référentiel HDS, leurs interactions et les
techniques de conduite d’un audit HDS !
Implémenteur, vous souhaitez vous préparer à mettre en œuvre un Système de Management HDS,
faire évoluer votre agrément HDS en certification ou simplement comprendre les enjeux d’une telle
certification, cette formation est faite pour vous ! Venez comprendre ce nouveau standard ainsi
que les attentes des auditeurs de certification ! De l’agrément à la certification, il n’y a qu’un pas !
Futurs auditeurs internes ou de certification, cette formation vous est indispensable !
En 5 jours (40h de cours et 3h d’examen) venez apprendre tout ce qui est nécessaire pour faire de
vous un responsable d’audit du référentiel HDS.
Alors, n’attendez plus, la première session (pour laquelle il ne reste que très peu de places) est
planifiée semaine du 28 mai !
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