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DELABORATOIRE
Certification

« Hébergeur

de données

de santé

»

l’ heure où le RGPD inscrit desexigencesde sécurité plus
strictes pour les traitements des données personnelles,
le Centre d’AccèsSécuriséaux Données (CASD) forma
lise sesengagementsen matière de sécurité par l’obtention
la certification « Hébergeur de données de santé ». Le CASD
offre des services de « bulles sécurisées» dédiés pour l ’héber
gement et le traitement de données sensibles par des datascientists ou des chercheursdûment autorisés et authentifiés.
Le CASD gère depuis plusieurs annéesl’accèsde datascientists
et de chercheurs aux données confidentielles de l’Insee, aux
données fiscales ou à des données de santé (hospitalières no
tamment) ainsi qu’à desdonnées d’entreprises. Pour ce faire, il
hébergeen France lesdonnées qui lui ont étéconfiées, dansun
environnement contrôlé et sécurisé.
Les données sont traitées uniquement au sein de « bulles sé
curisées» avec à la disposition des datascientists et des cher
cheurs tous les outils matériels et logiciels nécessairesà leurs
travaux. Le CASD s’appuie sur un boitier dédié et breveté qui
permet de garantir une sécurité élevéede bout en bout.
Le CASD a été certifié selon la norme internationale de sécu
rité de l’information ISO 27001. Cette certification concerne

A

la fourniture de services sécurisés (ou « bulles sécurisées»)
d’infrastructure d’ hébergement et de traitement de données
via contrôle d’accèsbiométrique et connexion chiffrée depuis
un
de boitier dédié installé dansdes établissementsayant signé un
contrat avecle CASD.
En complément de la certification ISO 27001, le CASD a ob
tenu la certification « Hébergeur de Données de Santé» de
l ’ASIP Santé permettant ainsi d’élargir le champ des données
de santé misesà disposition au CASD (il était déjà homologué
depuis 2018 pour la mise à disposition de donnéesdu Système
national des donnéesde santé).
Ces certifications ont pour objet d’apporter des garanties plus
formelles aux producteurs de données, particulièrement vigi
lants à ce que l’usagedes données soit réalisé dans un cadre
offrant un niveau de sécurité approprié.
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