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Cegedim reçoit un nouvel agrément Hébergeur de Données de 
Santé pour son activité dédiée aux assurances 

Une offre unique sur le marché de la santé 

Paris, le 2 juillet 2015 – Cegedim, entreprise innovatrice de technologies et de services, annonce 
l’obtention d’un nouvel agrément d’hébergeur de données de santé à caractère personnel, pour l’offre 
ACTIV’HDS de Cegedim Assurances. 
 
Cegedim Assurances, numéro 1 du marché français des logiciels et services dédiés à l’assurance de 
personnes, voit ainsi son expertise d’hébergeur dans le domaine de la santé reconnue et confirme son 
positionnement parmi les leaders français de l’infogérance à destination des mutuelles et des 
assureurs. Cet agrément conforte celui déjà attribué à Cegedim Healthcare Software, en tant 
qu’éditeur de solutions pour les professionnels de santé, et place ainsi le Groupe Cegedim dans une 
position unique sur le marché de la santé. 
 
 
ACTIV’HDS : une offre complète pour l’hébergement de données de santé 

Les clients du secteur de la santé de Cegedim Assurances peuvent désormais, après la signature d’un 
contrat spécifique, disposer du service ACTIV’HDS qui élargit l’offre de tiers de confiance à l’offre 
d’hébergement agréé. Ce service couvre la gestion des données du régime obligatoire et celles du 
régime complémentaire, soit en tant qu’assureur soit en tant que professionnel ou établissement de 
santé. 

Cet agrément traduit la volonté des pouvoirs publics de garantir l’exploitation et la conservation des 
données, tout en garantissant leur pérennité et leur confidentialité. Il s’agit également de mettre ces 
données uniquement à disposition des personnes autorisées, selon des modalités définies par contrat. 
Enfin, il assure leur restitution en cas de besoin ou en fin de contrat. 

A travers son offre ACTIV’HDS, Cegedim Assurances s’engage sur une très haute disponibilité des 
plateformes techniques (99,99%), une solution de PRA (Plan de Reprise d’Activité), une gestion 
renforcée des accès et des habilitations, ainsi que le chiffrement des données dans les modèles de 
services techniques PaaS et IaaS1. 
 

 Une infogérance en toute tranquillité 

L’offre ACTIV’HDS a été développée par le département Insurance Cloud Services, qui compte près 
de 100 clients (soit plus de 6 000 utilisateurs quotidiens) et tient une place essentielle dans l’offre de 
services de Cegedim Assurances. Elle sécurise l’exploitation des progiciels proposés à ses clients, sur 
la base d’un engagement de résultat. Elle apporte tranquillité et sécurité aux utilisateurs de l’ensemble 
des services (flux, SESAM-Vitale, tiers payant, gestion déléguée…), leur permettant de se focaliser 
pleinement sur leurs adhérents. Gage de souplesse, cette offre s’adapte à des modèles allant de 
l’hébergement technique1 à de l’infogérance métier2, en s’appuyant sur une infrastructure privée 
dématérialisée répartie sur deux centres d’exploitation. 

Comme l’indique Philippe Simon, Président de Cegedim Assurances : « Dans la continuité de son 
accréditation ISAE 3402, de ses certifications ISO 20 000 et ISO 27 001, Cegedim Assurances est 
fière d’obtenir l’agrément hébergeur de données de santé pour son offre ACTIV’HDS. Cet agrément 
confirme la souplesse de nos services et souligne leur très haut niveau de sécurité et de disponibilité. 
Ces deux garanties sont des éléments majeurs des engagements que nous proposons à nos clients 
pour l’hébergement de leurs données de santé ». 

  

                                                        
1 PaaS ou Platform as a Service & IaaS ou Infrastructures as a Service 
2 SaaS ou Software as a Service 
 

http://www.cegedim.fr/
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A propos de 
Cegedim Assurances : 

La Business Unit Cegedim Assurances regroupe l’ensemble des produits et services du Groupe destinés aux 
assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance, à travers ses filiales Cegedim Activ, Midiway, CETIP (tiers payant 
SP santé et iSanté) et iGestion. Cette BU rassemble des synergies sur l’ensemble de la chaîne d’échanges allant du 
professionnel de santé jusqu’à l’organisme d’assurance complémentaire. 
 

A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovatrice de technologies et de services.  
Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de 
gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux professionnels de santé, industries de 
santé, laboratoires pharmaceutiques, et compagnies d’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires des activités 
poursuivies de 494 millions d’euros en 2014 et compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays.  
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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