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Certification des applis de santé: Medappcare accrédité par le
Cofrac
Medappcare, société spécialisée dans la certification des applications mobiles santé, a annoncé le
9 janvier l'accréditation de son activité par le Comité français d'accréditation (Cofrac).

Medappcare indique qu'il devient ainsi "le premier et seul organisme certificateur accrédité pour certifier les
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applications mobiles et sites web du mieux-vivre connecté (santé, handicap, autonomie, santé animale) avec sa
Ingénieurs Qualification Logiciel

marque CertiLife".
"Face aux forts enjeux de confiance des utilisateurs et des professionnels de santé, et dans un marché

(H/F)

pléthorique et complexe, notre certification, désormais officiellement reconnue, est un atout majeur de
différenciation et de crédibilité pour ceux qui en bénéficieront", estime le président de la société, David Sainati,
cité dans un communiqué.

Ingénieur en développement .Net

L’évaluation conduite par Medappcare porte sur 4 principaux domaines: la sécurité numérique, la protection des
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données personnelles, la qualité du contenu et l’ergonomie.
Plus de 325.000 applications mobiles de santé sont actuellement disponibles.
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Le site web TraLELHo permet de
communiquer en 190 langues avec les
patients

Au CES 2019, robots, mini-frigo, outils
connectés de radioprotection: des
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Enquête sûreté : "L'empathie n'est pas contraire à la
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Paris Healthcare Week 2019
Du 21/05/2019 au 23/05/2019

59èmes Journées d'études de formation de l'IHF
Du 05/06/2019 au 07/06/2019

33èmes journées d'études et de formation de
l'ARTLH
Du 13/06/2019 au 14/06/2019

Hopitech 2019 - Poitiers
Du 02/10/2019 au 04/10/2019

24èmes Journées d'ingénierie biomédicale Reims
Du 02/10/2019 au 04/10/2019
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