
Nouveal e-santé obtient la certification ISO 9001 : 2015
Irigny, le 15 janvier 2019

Depuis mars 2018, la société s’était officiellement engagée dans cette démarche certifiante 
avec l’accompagnement de l’organisme AFNOR Certification.

Après un pré-audit effectué en juillet 2018, l’audit externe  réalisé le 12 décembre 2018 par l’expert mandaté de 
AFNOR Certification a permis de démontrer l’implication de toute la société dans la démarche d’amélioration continue.

Nouveal e-santé a donc obtenu la certification AFAQ ISO 9001 : 2015 pour l’ensemble de ses services dans le cadre de 
son activité de conception, de développement et déploiement de logiciels et applications dans le domaine de la santé.

« L’obtention de cette norme représente l’accomplissement d’un travail collectif et est aujourd’hui une belle récompense 
pour notre startup. Elle traduit l’engagement de notre direction mais aussi de l’ensemble des salariés dans une démarche 
d’amélioration continue avec au cœur de notre process la volonté de satisfaire toujours plus nos clients en leur apportant 
un service et un produit de qualité. » souligne Priscilla Ohling, Consultante et Responsable Qualité chez Nouveal e-santé.

Enfin, cette certification permet à Nouveal e-santé de faire valoir son savoir-faire et ses compétences qui 
s’inscrivent dans une démarche orientée vers les clients-utilisateurs de ses solutions et vers l’innovation.

À propos de Nouveal e-santé
Fondée en 2013, Nouveal e-santé est une start-up spécialisée dans l’édition de logiciels en santé connectée. Grâce à sa 
solution e-fitback, la société est devenue leader en France dans l’accompagnement du patient, de la préadmission en ligne, 
jusqu’au suivi post-opératoire du patient pour tous types de pathologies.
Plus d’informations : http://www.nouveal.com
Nouveal e-santé sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/nouveal
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À propos de AFNOR Certification
AFNOR Certification est l’activité du groupe AFNOR leader en France grâce à ses services de certification et d’évaluation 
de systèmes, de services, de produits et de compétences. AFNOR Certification est accrédité en France par le COFRAC 
et offre un service de proximité grâce à 40 agences sur cinq continents et 13 délégations régionales en France. Elle 
mobilise 1 600 auditeurs qualifiés pour répondre aux besoins de ses clients sur plus de 60 000 sites dans le monde. 
AFNOR Certification anime le système de certification NF et propose plusieurs signes de confiance tels que la certification 
AFAQ, les labels Diversité et Egalité professionnelle, le dispositif Testé et approuvé par les seniors et l’Ecolabel européen.
https://certification.afnor.org


