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 Numérique hospitalier : LESISS alerte l’exécutif 

 
 

A l’heure où l’économie nationale est en berne, les investisseurs en recherche de 
visibilité attendent du projet de loi « Attractivité », présenté par le Ministre de 
l’économie et du numérique et soutenu par le Chef de l’exécutif, une bouffée de 
fraîcheur et de renouveau. Dans le secteur du numérique hospitalier, les dernières 
annonces en provenance de la région Rhône-Alpes semblent toutefois en légère 
contradiction avec les espoirs suscités.  
 

Sur les rives du Rhône, la vie des acteurs publics d’informatique hospitalière financés par le 
contribuable n’est décidément pas un long fleuve tranquille.  Depuis une dizaine d’années, le CHU de 
Grenoble et les Hospices civils de Lyon affichent en effet des amours tumultueuses. 
 
La Fédération LESISS a déjà pointé avec amusement les déclarations enflammées émanant de la 
direction des deux établissements, tour à tour concurrents, puis alliés de circonstance.  
 
Entre autres, dans une récente analyse en écho  aux annonces d’union puis de désunion des alliés 
terribles, en évoquant le tonneau des DanaÎdes transalpins,. Puis quelque temps après, avec une 
déclaration des adhérents spécialisés de la Fédération LESISS, qui se déclaraient prêts à renforcer la 
filière du numérique hospitalier, en investissant une centaine de millions d’euros au bénéfice 
d’hôpitaux financièrement asphyxiés.   
 
Après l’aide d’avocats et de consultants spécialisés – toujours financés par le contribuable – il semble 
qu’une procédure de divorce par consentement mutuel soit en vue en terres lyonnaises. Avec 
toutefois une série de questions en suspens qui, dans un contexte d’opacité de la gestion des 
structures publiques maintes fois pointée par les corps de contrôle de l’Etat, appellent  une réponse.  
 
A cet égard, dans le prolongement de son Opération Transparence initiée dès 2012, la Fédération 
LESISS poursuit ses travaux d’assainissement, entre autres avec deux nouvelles actions.   
 
D’abord, avec l’envoi qui vient d’être fait, aux deux ministres de tutelle et au Premier ministre, d’une 
demande de précisions sur les modalités de rapprochement des deux établissements Rhône-alpins.  
Egalement, par l’envoi d’un dossier à la Cour des Comptes et au Procureur général près cette 
institution, au sujet d’un autre tumultueux acteur public déjà sévèrement épinglé par sa Chambre 
régionale des comptes.  
 
En 2015 devrait être promulguée la loi « Attractivité ».  Son effet positif sur le secteur stratégique du 
numérique de santé devra s’accompagner, pour que les investisseurs reprennent confiance pour 
investir, de la fin de l’opacité qui y règne. Afin de mieux bâtir. Ensemble.   

Paris, le 23 décembre 2014 
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http://www.lesiss.org/445_p_31912/opacite-des-sis-l-operation-transparence-prospere-sereinement.html
mailto:ymotel@lesiss.org


A PROPOS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

