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Déclaration d’applicabilité

DDA Epiconcept Déclaration d’Applicabilité, v12

Certificat de conformité à la norme NF EN ISO/IEC 27001:2017 du
système de management de la sécurité de l’information pour les activités

suivantes :
- Développement, maintenance et maintien en condition opérationnelle de

systèmes d'informations en santé
- Fourniture de solutions logicielles de data-sciences, conception mise en place

et maintenance des architectures associées.
- Support sur les applications développées

- Administration et exploitation des systèmes d'information développés
contenant les données de santé et les données à caractère personnel

- Hébergement de données de santé et de données à caractère personnel,
maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle et virtuelle du

système d'information utilisé pour le traitement des données
- Sauvegarde externalisée des données hébergées Statement of applicability

Statement of applicability

DDA Epiconcept Déclaration d’Applicabilité, v12

Certificate of conformity to the standard NF EN ISO/IEC 27001:2017 of
the information security management system for the following scope :

- Development, maintenance and upkeep of health information systems
- Supply of data science software solutions, design, implementation and

maintenance of associated architecture
- Support for the developed applications

- Management and operation of developed information systems containing
health and personal data

- Hosting of health data and personal data, maintenance of the hardware and
virtual infrastructure of the information system used for data processing

- External backup of hosted data

La validité du présent certificat peut être vérifiée auprès de LSTI / The validity of the present certificate may be verified to LSTI.

Certificat de conformité N° / Certificate of conformity N°  11225

Date de prise d’effet :  18 avril 2022

Date de fin de validité : 17 avril 2025

Révision : 6
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Annexe au certificat de conformité ISO 27001 N°11225

Liste des établissements inclus dans le périmètre de la certification
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