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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Cegedim obtient la qualification eIDAS et intègre la liste européenne des 

Prestataires de Services de Confiance Qualifiés 

Une qualification qui lui permet de créer des cachets et des certificats qualifiés de 

signature électronique 

 

Boulogne-Billancourt, le 14 octobre 2021 – Cegedim, spécialiste de la gestion des flux numériques de 

l’écosystème santé et BtoB, annonce qu’il vient d’obtenir la qualification eIDAS selon les normes ETSI 319 

401 et 319 411-1&2. Ce précieux sésame décerné par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d’Information) atteste du plus haut niveau de confiance en matière de production d’identités 

numériques. Une qualification qui marque l’aboutissement pour Cegedim SA de plusieurs mois de travail 

pour mettre en place un système de génération de cachets et de certificats qualifiés de signature 

électronique.  

 
Cette qualification est une étape clé pour le Groupe qui lui ouvre de nouvelles perspectives de développement autour 

de la signature électronique et de l’identité numérique.  

 

En addition aux prestations de services d’hébergement et d’infogérance délivrés par sa filiale à 100% cegedim.cloud, 

certifiés ISO27001, ISO27017, ISO27018 et HDS pour l’hébergement de données de santé dans ses datacenters France, 

Cegedim SA dispose également de la certification ETSI pour la génération de certificats avancés.   

Autant de références et de reconnaissances indispensables pour les marchés adressés par Cegedim et ses filiales telles 

que, Cegedim Insurance Solutions, Cegedim e-business ou encore Cegedim SRH. 

 

Cegedim possède ainsi une offre complète et avec le plus haut niveau de sécurité, de la dématérialisation de 

processus embarquant des workflows de signature électronique jusqu’à l’archivage en coffre-fort électronique. 

 

 

 

A propos de Cegedim : 

Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème 

santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 

5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.  

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook. 
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