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ACCEIS est un centre d’expertises en cybersécurité créé en 2015 à Rennes. ACCEIS est agréé
laboratoire CESTI et est qualifié PASSI sur l’ensemble de toutes les portées par l’ANSSI. ACCEIS est
prestataire terrain du plan France Relance Santé pour accompagner les établissements sanitaires au
niveau de la sécurisation de leurs activités. ACCEIS intervient aussi dans le cadre des programmes et
dispositifs réglementaires tels que : SEGUR numérique, MATURIN-H, HOP’EN, SIMPHONIE, ESMS
numérique.
Porté par ses 4 valeurs fortes « Excellence, Proximité, Sincérité et Passion », ACCEIS accompagne les
hôpitaux, les groupements hospitaliers, les cliniques, les laboratoires d’analyse, les éditeurs Santé,
les fabricants de dispositifs médicaux et les organisations publiques de Santé de façon globale sur
tous leurs projets techniques et organisationnels de cybersécurité.
Cette expertise panoramique de la Health Cybersecurity permet à ACCEIS de mettre en œuvre une
approche pragmatique guidée par les risques réels, les contraintes technologiques, les impératifs
opérationnels et réglementaires du secteur de la Santé.
ACCEIS propose une offre de services à 360° et complètement personnalisée au contexte de chaque
client. L’offre d’ACCEIS se décline autour de 4 volets complémentaires : Conseils stratégiques de
cybersécurité en conformité avec les obligations des OIV et OSE ; AMOA de Healthcare et dispositifs
médicaux ; Audits techniques qualifiés PASSI du SIH, du DUI-DMP, du SI Labo avec notamment le test
d’intrusion, l’audit de configuration et d’architecture, l’analyse de code, l’audit organisationnel et
technique ; Accompagnement à la certification 27001 et HDS et formation ; Evaluation à la
certification CSPN des solutions logiciels d’éditeurs Santé ou des solutions logiciels embarquées au
sein des dispositifs médicaux.
L’équipe d’ACCEIS composée de 25 experts pluridisciplinaires en cybersécurité, est capable
d’intervenir à la fois sur des missions techniques exigeantes comme sur des sujets organisationnels et
stratégiques à forts enjeux, nécessitant une écoute et une compréhension acérée des environnements
technologiques et une capacité à les contextualiser dans la stratégie de cybersécurité de ses clients.
Forts de ses 6 années d’expériences du domaine de la Santé, ACCEIS est un acteur reconnu sur le plan
national auprès des acteurs de la santé. ACCEIS compte parmi ses clients : A2com-HDS, AHS Sarthe,
AST 35, Biosency, Blueback, Cario, Centre Hospitalier de Centre Bretagne, Centre Hospitalier de la
Basse-Terre, Centre Hospitalier de Redon-Carentoir, Centre Hospitalier de Troyes, Ceresia, Claranet,
Clinique de la Marche, CSSRA Virac, Dentalhitec, Dôme, Doptim, Famileo, Groupe Hospitalier Bretagne
Sud, Groupement Hospitalier de Territoire d’Armor, Guty Care, Havea group, Hôpital La Musse, IDBC,
Imageens, Kerpape, Labocea, Le Centre Hospitalier Châteauroux, Les Genêts d'OR, Mutualité Française
Finistère Morbihan, NEHS Digital, Nexialist, NG Biotech, Ordre national des Médecins, Présanse
Bretagne, Santélys, Servier, SIB, Softway Médical, …
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