Communiqué de presse

DRDATA et le groupement d’achats HELPEVIA concluent un partenariat
stratégique pour accompagner plus de 4 000 établissements à la protection et
la valorisation de leurs données de santé.
PARIS, ROUEN, 14 septembre 2020 — DRDATA, société spécialisée dans la protection et la
valorisation des données de santé et qui œuvre pour un numérique éthique, est heureuse
d’annoncer la conclusion d’un partenariat stratégique avec HELPEVIA, dans l’objectif de former,
d’accompagner et d’offrir des solutions sécurisées et éthiques aux établissements de santé privés du
Groupement.
Ce Partenariat permet de proposer l’expertise de Délégué à la protection des données (DPO) et
solutions de DRDATA dans le catalogue de référencement du groupement d’achats HELPEVIA.
Ensemble, DRDATA et HELPEVIA encouragent la mise en conformité à la protection des données
personnelles des établissements de santé au bénéfice des droits et libertés des usagers, et au
bénéfice de la recherche. Dans le contexte actuel de croissance de la santé numérique et de l’usage
exponentiel des données de santé, les deux organisations souhaitent promouvoir le développement
d’une valorisation éthique des données de santé.
Nesrine Benyahia, Présidente et fondatrice de DRDATA déclare : « Après près de 3 années de terrain
en tant que délégué à la protection des données au sein des établissements de santé et la certification
QUALIOPI de nos formations, nous restons engagés pour une santé numérique innovante et
respectueuse des droits des personnes. C’est un engagement qui se renforce à travers nos
investissements R&D dans des technologies et interfaces en soutien au DPO et aux équipes médicales
dans la gestion du consentement et du partage de données. HELPEVIA, tout aussi engagée dans ces
valeurs qui nous sont communes, nous permet d’intégrer un catalogue de référencement de qualité,
et de collaborer avec ses équipes expertes et pluridisciplinaires. »
Eric Tabouelle, Président Directeur Général de HELPEVIA déclare : « En 2018 nous avons fait un cycle
de réunions d’information auprès de nos adhérents sur les contraintes et les façons de déployer le
RGPD. Avec notre accompagnement, certains ont fait la démarche en autonomie, d’autres ont choisi
DRDATA avec succès. Aussi, il nous est apparu important de définir un cadre de services et
d’engagements avec DRDATA pour actualiser leurs registres des traitements et s’assurer soit de la
nomination d’un DPO soit de proposer un DPO externalisé avec DRDATA.
Sur la gestion numérique des données, HELPEVIA est très attachée à proposer des solutions
opérationnelles qualifiées, en nouant des partenariats tels que, par exemple, avec ORANGE ou
DRDATA. »
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