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LESISS contribue à la République exemplaire  

 
 

« Je veux une République irréprochable ! » scandait le précédent chef de l’Etat. En écho 
à cette généreuse exhortation, l’actuel Président revendique une « République 
exemplaire ». Ces appels à l’exemplarité laissent entendre qu’une amélioration des 
pratiques au sein des services publics est possible. Et souhaitable. Soucieuse d’y 
apporter sa contribution dans son domaine d’expertise, la Fédération LESISS prépare 
une série d’actions en ce sens. 
 
 

Cette volonté citoyenne d’aide aux pouvoir publics pour tendre vers l’exemplarité attendue 
s’exerce, dans le domaine des systèmes d’information hospitaliers, sous la forme d’une 
Opération Transparence. Engagée en 2013 par la Fédération LESISS, cette initiative, qui vise à 
mettre en lumière l’opacité ordinaire de ce marché, se poursuit et va se renforcer.  
 
Dans cet esprit, la publication d’un tableau recensant 95 projets de SIH conclus en dehors de 
tout appel au marché(1)  constituait un intéressant instantané des mœurs en vigueur. Et reste 
d’autant plus d’actualité que comme cela vient d’être indiqué aux responsables institutionnels, 
le nombre de ces appels d’offre à baissé de 60% en un an.  
 
Il convient de noter qu’à cet égard LESISS n’a pas le monopole de la recherche de transparence. 
En témoigne, entre autres, un audit vigoureusement diligenté par la Chambre régionale des 
Comptes de Midi-Pyrénées(2)  et publié en octobre 2013, dont il se dit qu’il pourrait connaître une 
suite.  
 
Sur ces sujets, soucieuse d’amplifier son apport à l’exemplarité, la Fédération LESISS a adressé, 
au sujet d’un très curieux épisode en 2013 l’AP-HP, une série d’échanges(3).   
 
La Fédération LESISS ne doute pas que cet apport citoyen à la transparence sera très apprécié 
des différents acteurs concernés, s’agissant tant des services de l’Etat que des donneurs d’ordre 
hospitaliers. Afin de bâtir pour la santé de nos concitoyens. Ensemble.  

  
 
(1) http://minilien.fr/a0nybs 
(2) http://minilien.fr/a0nspm 
(3) http://minilien.fr/a0nt8z   
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LESISS –  (Les Entreprises des Systèmes d'Information Sanitaires et Sociaux 

www.lesiss.org)  a été créée en 2005 par une vingtaine de chefs d’entreprises, et 

fédère  aujourd’hui plus de 130 adhérents. LESISS regroupe ainsi la plupart des 

industries des technologies d'information de santé et pour l’aide à la personne 

(Homecare). Grands acteurs internationaux et PME expérimentées s’y côtoient afin 

d’élaborer, en concertation avec la Puissance publique et ses opérateurs, ainsi 

qu’avec les représentants de professionnels de santé et les Associations de patients, 

les outils qui vont permettre une disponibilité plus équitable du système de santé pour 

tous nos concitoyens. Ces outils, qui s’articulent autour des technologies de 

l’information et de la communication, visent à faciliter la réduction de la fracture 

sanitaire, en constituant une composante essentielle pour l’émergence d’une filière 

industrielle exportatrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter à la liste des adhérents et/ou rejoindre LESISS 

 

http://www.lesiss.org/
http://www.lesiss.org/445_f_15926/liste-des-adherents.htmlhttp:/www.lesiss.org/445_p_15924/adherents.html

