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RÉFÉRENTIEL AMEXIST

5 SSTI labellisés AMEXIST en 2021

Dans l’attente des prochains 
décrets devant, entre autres, 
fixer le cahier des charges 
de la certification des SPSTI, 

il apparaît pertinent de s’engager 
sans attendre dans une démarche 
d’amélioration continue.

Si le référentiel ne sera pas connu 
avant juillet 2022, les chapitres de la 
certification ont été précisés dans 
la loi du 2 août 2021. Parmi eux, 
l’organisation et la continuité du service 
ainsi que la qualité des procédures 
suivies correspondent à l’essentiel du 
référentiel AMEXIST actuel. 

Le référentiel AMEXIST comprend 
également des exigences relatives 
aux systèmes d’information, exigences 
qui sont aussi mentionnées dans la loi 
avec la conformité du traitement des 
données au RGPD, et la conformité des 
systèmes d’information et des services 
ou outils numériques aux référentiels 
d’interopérabilité et de sécurité issus du 
Code de la Santé publique.

Depuis le début de l’année 2021,  
5 Services ont obtenu la labellisation 
AMEXIST version 2020 :

Le SEST à Issy-les-Moulineaux 
en janvier 

Le SSTRN à Nantes en mars 

L’AMSN à Rouen en juillet 

ST PROVENCE à Aix-en-
Provence en septembre 

PST 14 en novembre

Les Services engagés dans une 
démarche d’amélioration continue, qu’il 
s’agisse d’AMEXIST ou de l’ISO 9001, 
pourront plus facilement adapter leur 
système de management à la future 
certification obligatoire, les fondements 
de toutes démarches qualité étant les 
mêmes, quel que soit le référentiel.  

Ressources :

www.presanse.frEspace 
Adhérents Ressources 
Organisation SI & RHDPST
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   Contact :

Pour toute information, 
les SSTI peuvent contacter 
Ghislaine Bourdel :  
g.bourdel@presanse.fr
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