
Lesiss regroupe l’essentiel des acteurs de l’édition logicielle en santé. Si pour Régis Sénégou, son président,
le secteur continue de souffrir et poursuit sa restructuration, la fédération, elle, ne lâche rien 
sur ses combats.

Comment se porte le marché
de l’édition logicielle 
en santé ?
Régis Sénégou : Les tendances
de fond ne sont pas bonnes
dans la mesure où le marché est
confronté dans le même temps
à une paupérisation de ses
clients et à une complexification
des attendus en termes de qua-
lité, de sécurité, de validation
des logiciels, de certification et
d’innovation. Si l’on ajoute à
cela le fait que les règles de
concurrence ne sont pas clari-
fiées concernant la place de 
certaines structures publiques
d’informatique hospitalière, on
comprend que ce secteur conti-
nue de souffrir.
Il poursuit sa restructuration,
poussée par les deux grandes
tendances que sont les nou-
velles régions et les Groupe-
ments hospitaliers de territoire.
Les GHT ont eu pour consé-
quence de figer le marché…
comme nous l’avions annoncé !
En résumé, on ne peut pas dire
que l’on soit sur un marché 
totalement sain qui permette de 
déployer des solutions solides
et d’aller à l’exportation !

Quelles sont les attentes 
des adhérents et la stratégie
de la fédération ?
Régis Sénégou : Les adhérents 
attendent que l’on agisse sur les
fondamentaux du marché.
Nous avons par exemple réussi
à écarter la vision, un temps 
prônée par la Direction générale
de l’offre de soins, d’« un éditeur
unique pour un GHT ». Une 
approche que nous avons consi-
dérée comme n’étant ni saine ni
cohérente du point de vue 
technologique, de la couverture
fonctionnelle et vis-à-vis des 
besoins des hôpitaux compte
tenu de leur taille et de leurs 
capacités d’investissement très
diverses. Nous avons défendu ce
point de vue en interne, puis
nous l’avons porté à l’extérieur,
tout en précisant qu’il ne s’agit
pas d’aller à l’encontre des GHT,
mais bien de les accompagner.
Le combat pour imposer aux

opérateurs publics les règles de
concurrence en vigueur est aussi
un attendu très important de la
part des membres de Lesiss.
De plus, nous nous sommes 
engagés très tôt sur le dossier de
la qualité des logiciels.

Y a-t-il un début de réponse
sur le dossier des structures
publiques ?
Régis Sénégou :Nous observons
une absence totale de volonté de 
régler le problème et d’aboutir 
à des règles d’accès au marché 
qui soient constantes et iden-
tiques pour tous. Nous poursui-
vons donc notre « opération
Transparence »1.

Quelles sont vos propositions
en matière de qualité 
logicielle ?
Régis Sénégou : Notre position
est toujours la même. Nous 
disons bien sûr « oui » à l’amélio-

ration de la qualité des systèmes,
mais en concertation, sur une
ligne politique claire et avec des
étapes tenables, qui respectent à
la fois les modèles économiques
et les capacités d’investissement
de nos entreprises.
Yannick Motel : Si l’on prend
l’exemple de la certification des
logiciels d’aide à la prescription
ou à la dispensation, nous avons
toujours accompagné le mouve-
ment, mais en alertant sur les
calendriers quand ils étaient 
intenables.
Nous n’hésitons pas, en 
revanche, à contrer les projets
irréalistes, à l’instar du référen-
tiel fonctionnel Qualité qui était
prévu dans le cadre du pro-
gramme Hôpital numérique.
N’oublions pas que la note que
nous avions publiée dès 
20122 reste d’actualité. Nous
comptons également sur la
charte de bonnes pratiques BP6
et son soutien de la part des 
fédérations hospitalières3.
Régis Sénégou : Je tiens à souli-
gner que ce chantier autour de
la qualité progresse dans le 
bon sens puisque la concertation 
devient un préalable et un 
réflexe de la part de nos interlo-
cuteurs institutionnels.

Êtes-vous associés à la relance
du Dossier médical personnel ?
Régis Sénégou : Nous avons 
longtemps été critiques à propos
du DMP, mais le fait que le 
dossier soit maintenant piloté
par la CNAMTS et la manière
dont elle s’en empare nous laisse
penser qu’il a de grandes chances
d’aboutir. 

Propos recueillis par 
Dominique Lehalle

ENTRETIEN HÔPITAL NUMÉRIQUE

Les GHT ont figé le marché

1 Qui consiste à « alerter la puissance publique au sujet de pratiques inappropriées affichées avec constance par certains opérateurs publics dans le domaine de la santé » et à
déposer plainte au pénal le cas échéant. http://www.lesiss.org/offres/file_inline_src/445/445_P_39085_56f02248b675f_1.pdf

2 http://www.lesiss.org/offres/file_inline_src/445/445_P_22959_2.pdf
3 http://www.lesiss.org/offres/file_inline_src/445/445_P_39551_5742fab0d1d1c_1.pdf
4 Rémunération sur objectifs de santé publique.

Yannick Motel, délégué général de Lesiss depuis sa création,
passe le flambeau à Marianne Cimino, mais demeure 
président d’honneur. Ingénieur en biologie et informatique
de formation, avec un troisième cycle en organisation, 
Marianne Cimino a toujours évolué dans le domaine 
du numérique et de la santé, avec une composante 
à l’international. 

Une délégation générale au féminin
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