
Certificat d'enregistrement
Hébergement de données de santé - Exigences et contrôles - HDS:2018

Ceci certifie que: Fisher & Paykel Healthcare
15 Maurice Paykel Place
East Tamaki
2013
New Zealand

Détient le certificat n° HDS 729407
Et exploite un Système de Management de la Sécurité de l'Information des hébergeurs de données de santé
conforme aux exigences du Référentiel de certification HDS – Exigences et contrôles, v.1.1 – Juin 2018 pour le
domaine d’application suivant:

Le développement, l'exploitation et l'administration, notamment les contrôles de sécurité, de
confidentialité et de gouvernance des services Cloud, notamment l'hébergement de données
de santé que Fisher & Paykel Healthcare fournit à ses clients, la réalisation des activités n° 3 à
n° 6 du système de référence ANS HDS: 2018 version 1.1.
Le système de gestion de la sécurité de l'information (SMSI) a été mis en place et appliqué
conformément à la Déclaration d'applicabilité v1.0 datée du 13 juillet 2020. L'organisation est
certifiée ISO 27001: 2013.

Pour et au nom de BSI:
Luigi Brusamolino - Managing Director, Europe

Enregistrement d’origine: 2021-01-21 Date effective: 2021-01-21
Dernière émission: 2021-01-21 Date d’expiration: 2024-01-20
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Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Informations et Contact: Siège de BSI (Royaume-Uni) : 389 Chiswick High Road, Londres, W4 4AL, Royaume-Uni.
Un membre du Groupe BSI of Sociétés.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=HDS+729407&ReIssueDate=21%2f01%2f2021&Template=cemea_fr
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