Certification ISO HDS Lead Auditor

Un SM HDS (Système de Management Hébergeur de Données de
Santé) est construit principalement sur trois normes : ISO
27001:2013, ISO 20000-1:2011 et ISO 27018:2014.
Il est enrichi avec des exigences propres à la protection de la
donnée de santé. Ce cours vous permettra d’acquérir toutes les
connaissances et compétences pour planifier et réaliser des audits
conformément au processus de certification ISO. Grâce aux
exercices pratiques, le participant met en pratique toutes les
aptitudes requises dans l’exercice de l’audit.

Objectifs
•
•
•

Comprendre le référentiel HDS
Déployer le référentiel HDS dans votre structure
Devenir auditeur interne ou de certification

Jour 1 : Les concepts fondamentaux
•
•
•

Le modèle ISO
Les différents types d’audit
Un audit particulier : l’audit de certification

Jour 2 : Les systèmes de management
•
•
•

Le SMSI et la norme ISO 27001
Présentation détaillée de la norme ISO 27001
Les principes communs aux Systèmes de Management

Jour 3 : Le système de management HDS et la gestion des risques
•
•
•
•
•
•
•

Les spécificités du SM HDS
Les normes ISO 20000-1 et ISO 27018
Les mesures spécifiques à la protection des données
Le processus dans son ensemble
ISO 27005 et exigences HDS : distinguer l’exigence et la recommandation
La gestion des risques dans un SM HDS
Audit du processus de gestion des risques : comment s’y prendre ?
Les preuves acceptables ?

Jour 4 : Conduire l’audit du SM HDS et l’amélioration continue
•
•
•
•
•
•
•

Audit de certification : les référentiels
La préparation de l’audit
La conduite de l’audit
Rendre les décisions : constats et décision de certification
Les audits de surveillance
Le processus d’amélioration continue
Audit du processus d’amélioration continue : comment s’y prendre ? Les preuves
acceptables ?

Jour 5 : Examen de 3 heures

Cette formation est basée sur l’alternance de temps théoriques et de
pratiques :
•
•
•

Une formation dispensée par nos experts ISO
Une étude de cas et des mises en situation construites de
situations réelles
Des modules E-learning pour une formation plus courte et
efficace !

Public concerné
•
•
•

Auditeurs et futurs audités
Chefs de projet et implémenteurs
Décisionnaires

Prérequis
Aucun prérequis.

Infos pratiques
Durée : 4,5j
Tarif : 3200€ H.T.
Eligible au CPF

