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bien

protégées. Et c’est là l’une des grandes
questions

de

la

e-santé

grand

public

actuellement.
C’est à cette interrogation que répond la
start up MedAppCare en attribuant une
certiﬁcation de qualité indépendante pour
les applications et les sites santé. La société
est un organisme certiﬁcateur permettant
de valider le contenu et la sécurité des
données utilisées par les éditeurs de ces
services.

Garantir une sécurité
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pour les utilisateurs
La

santé

connectée

est

devenue

en

quelques années un secteur en pleine
expansion. On ne compte plus les nouvelles
applications ou services web dédiés à ce
domaine.
Face
à
cette
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explosion

de

l’oﬀre,

le

consommateur

utilisateur n’est pas en capacité de pouvoir
vériﬁer le sérieux de tous ces produits.
D’autant plus que ces outils demandent très
souvent des données personnelles voir
médicales pour utiliser leur service.
La labélisation ou la certiﬁcation attribuées
par MedAppCare permettent de ﬁxer un
cahier des charges aux éditeurs de contenus
santé. La jeune start up répond elle même
aux exigences de la COFRAC (organisme
certiﬁcateur indépendant).
Les applications ou les sites web certiﬁés
respectent alors les nombreuses exigences
permettant

de

garantir

pour

le

consommateur une sécurité des données
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personnelles et une qualité du contenu.

Une
certification
di!cile à obtenir
Le processus de certiﬁcation est long et
repose sur de nombreux contrôles auxquels
l’éditeur

doit

répondre
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positivement.

Comme référentiel, MedAppCare applique
les directives de la norme ISO 17065.
Un

conseil

scientiﬁque

est

également

présent au sein de la société. Il assure de
manière indépendante un rôle de validation
des orientations scientiﬁques.
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