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Autorité de la Concurrence  
Monsieur Bruno LASSERRE 
11, rue de l’échelle 
75001 PARIS 

 
 
N/Réf : 488 – 1014 BO/YM  
 
Objet : Numérique de santé - Demande de rencontre  

 
 
 
 

Monsieur le Président,  
 

 
 
Comme l’indiquent les programmes menés dans la plupart des pays industrialisés, la 
modernisation du système de santé qu’imposent les contraintes budgétaires et les évolutions 
démographiques suppose un recours massif aux outils numériques.  
 
Or, classé dans ce secteur essentiel au 26ème rang mondial par le Forum de Davos, notre pays 
émarge à la 19ème place dans la hiérarchie mondiale s’agissant des systèmes de santé les plus 
efficaces. 
 
Dans le domaine de la sphère hospitalière en France, cette double difficulté est amplifiée par 
un sous-investissement bien identifié dans le numérique, dont les effets délétères sont 
renforcés de longue date par une distorsion de concurrence de structures publiques 
d’informatique, parfaitement connue et tolérée par les services de l’Etat. 
 
Dans ce contexte, un récent audit vient d’être mené au sein des hôpitaux parisiens (AP-HP) à la 
demande de son Directeur général, Monsieur Martin HIRSCH. Requalifié en « mission 
d’appui », ce projet portait sur le déploiement du système d’information patient, actuellement 
en cours de déploiement. 
 
Si l’audit d’un projet informatique, particulièrement à l’occasion d’un changement de 
Direction générale, ne porte pas à débat, les modalités s’agissant de l’AP-HP ne manquent pas 
d’originalité. 
 
En effet, ce dossier a été confié à un haut responsable des Hospices Civils de Lyon, qui en sa 
qualité de Directeur des systèmes d’information des HCL, fait actuellement développer avec le 
CHU de Grenoble – sur fonds publics – une suite logicielle concurrente.  
 
En d’autres termes un haut fonctionnaire, dont l’objectif est de développer une offre 
concurrentielle avec les ressources financière du contribuable, a été missionné pour auditer 
l’un de ses principaux concurrents privés ! 
 

…/… 
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Sans naturellement remettre en cause le bien-fondé d’un tel audit, nous serions vivement 
intéressés de connaître l’avis de votre Conseil sur ce surprenant épisode. Lequel apparaît, aux 
yeux de nombreux adhérents – et de personnalités de la sphère hospitalière et des tutelles 
mutiques – comme un invraisemblable conflit d’intérêt.  
 
Dans cet esprit, afin d’apporter un éclairage sur ce  dossier - qui n’est qu’un exemple des 
libertés que les entreprises publiques du marché prennent depuis de nombreuses années avec 
les règles de saine concurrence - nous serions honorés de pouvoir vous rencontrer. 
 
Dans l’attente que vous souhaiterez donner à cette demande,  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes salutations les meilleures.   
 
 

 
Le Président,  
Bernard d’Oriano 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C : Monsieur Emmanuel MACRON, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique  

Monsieur Martin HIRSCH, Directeur général - APHP 

 

P.J : Article « TIC Santé » du 16 octobre 2014 

 Liste des adhérents LESISS  
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SI patient Orbis: l'AP-HP revoit son programme de mise en œuvre et pourrait renoncer à 
un déploiement complet  
 
 
PARIS, 16 octobre 2014 (TICsanté) - Le déploiement du système d'information (SI) patient d'Orbis va 
être mené en priorité dans les six groupes hospitaliers (GH) de l'Assistance publique-hôpitaux de 
Paris (AP-HP) où il a déjà débuté, avant un audit prévu fin 2015 qui décidera de la stratégie future de 
déploiement, a annoncé la direction générale mercredi.  
Cette décision fait suite à une mission d'appui confiée en avril à Philippe Castets, directeur du 
système d'information et de l'informatique des Hospices civils de Lyon (HCL), dont les résultats ont 
été présentés mardi devant la commission médicale d'établissement (CME) de l'AP-HP par Amélie 
Verdier, secrétaire générale de l'institution. 
 
Philippe Castets avait été chargé d'établir un bilan du déploiement du SI patient Orbis d'Agfa 
Healthcare (satisfaction des besoins hospitaliers, potentiels et limites des outils, efficience des 
organisations techniques et des infrastructures de support, évaluation des risques) et d'émettre des 
préconisations pour accélérer son déploiement. 
 
L'AP-HP, après un projet inabouti avec le consortium Thalès-Medasys, a acquis en octobre 2008 le 
progiciel Orbis, rappelle-t-on. L'objectif était de le déployer sur l'ensemble de ses 37 hôpitaux à 
l'horizon 2014. Orbis est actuellement en cours de déploiement dans trois hôpitaux pilotes de l'AP-
HP (Ambroise-Paré, Bicêtre, Tenon) ainsi que "plus partiellement" dans cinq autres établissements 
(Antoine-Béclère, Saint-Antoine, Louis-Mourier, Necker-Enfants-malades, Henri-Mondor), indique 
l'AP-HP dans son communiqué. 
 
Le montant des investissements sur le projet est estimé à 130 millions d'euros sur la période 2008-
17, dont "environ la moitié" a été consommée à ce jour, écrit l'AP-HP. La facture actuelle serait plus 
proche de 80 millions d'euros, souligne-t-on. 
 
L'AP-HP indique que, dans les trois sites pilotes, "moins de la moitié du périmètre fonctionnel est 
opérationnel et seulement 10% de la cible 'lits complexité' [pondération du nombre de lits déployés 
par la complexité relative des modules déployés, NDLR] est atteinte". Certaines fonctionnalités, 
comme la mobilité et le parcours de soins, "ne sont pas programmées dans le marché en cours", 
ajoute-t-elle. 
 
Face à cet important retard, "il apparaît essentiel de déployer intégralement Orbis dans plusieurs 
groupes hospitaliers avant de trancher la stratégie globale", recommande-t-elle. 
 
Concrètement, l'idée d'un déploiement simultané sur l'ensemble des 37 établissements est 
abandonnée. La "priorité" va être donnée à l'installation complète du logiciel "dans les six GH où il a 
déjà pénétré", avec une "mise en attente des autres GH". Cette limitation du déploiement doit servir 
à "vérifier l'efficacité du système sur le terrain" et à "s'assurer de sa capacité à tenir la charge". 
 
Sur la base de cette expérience dans six GH, un "bilan complet" sera effectué "à la fin 2015". Il 
permettra "de faire des choix sur l'avenir", écrit l'AP-HP. 
 
Pour faciliter ce déploiement, il est prévu "une augmentation des ressources consacrées à 
l'accompagnement, une mobilisation accrue des équipes locales" et la mise en place d'une 
"communication régulière et des dispositifs de conduite du changement". L'AP-HP prévoit aussi 
d'améliorer les infrastructures "tant en local qu'au niveau central". De nombreux postes de travail 
sont à bout de souffle et fonctionnent toujours avec Windows XP, note-t-on. 
 
 
UNE INTEROPÉRABILITÉ AVEC LES SI DÉJÀ EXISTANTS 
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Cette "mise en attente" des autres GH ne concerne pas les groupes Lariboisière-Saint-Louis et les 
Hôpitaux universitaires Paris-Ouest, où un SI patient fonctionne déjà. Il s'agit respectivement de 
Middlecare (voir dépêche du 6 mai 2014) et de Medasys-DxCare. 
 
Dans ce cadre, "des études sur les solutions d'interopérabilité pouvant être mises en place dès 2015 
seront menées afin d'organiser la communication avec les autres systèmes existants", recommande 
la mission d'appui. Elle préconise aussi de "permettre aux SI existants, s'ils répondent aux besoins et 
peuvent communiquer avec Orbis, d'exister et de se connecter". 
 
Cela signifie que l'AP-HP pourrait renoncer à l'unicité logicielle de l'AP-HP, si elle parvenait à créer 
une parfaite interopérabilité d'Orbis avec les SI déjà déployés. Cette interopérabilité est aujourd'hui 
assurée par l'outil Mediweb, qui sert d'intermédiaire entre Orbis et les SI existants, note-t-on. 
 
Des actions seront engagées dans les prochaines semaines "pour mettre en place le plus rapidement 
possible une identification unique des patients", annonce aussi l'AP-HP. Il s'agit d'un objectif 
prioritaire "institutionnel, réglementaire et technique", écrit-elle. 
 
UNE GOUVERNANCE REVUE 
 
La mission d'appui préconise aussi de "changer le mode de pilotage" du projet. La nouvelle 
organisation sera placée sous la gouvernance unique de la secrétaire générale de l'AP-HP, Amélie 
Verdier. 
 
La gouvernance ne sera donc plus bicéphale: jusqu'ici, elle était divisée entre une équipe chargée du 
"domaine patient", dirigée par Eric Lepage, et une équipe chargée de l'infrastructure technique. 
 
Eric Lepage, qui a dirigé l'équipe chargée de déployer depuis 2009 Orbis, a quitté la direction du SI 
patient. Il a en effet été solicité par l'agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France pour travailler 
sur le projet TerriS@nté, retenu dans le cadre de l'appel à projets national Territoire de soins 
numérique (voir dépêche du 10 septembre 2014). 
 
Le secrétariat général, dans le cadre du déploiement d'Orbis, se basera donc sur le travail d'un 
nouveau directeur des systèmes d'information, qui n'a pas encore été nommé. 
 
mb/ab/  
 
Source: http://www.ticsante.com/SI-patient-Orbis-l-AP-HP-revoit-son-programme-de-mise-en-
oeuvre-et-pourrait-renoncer-a-un-deploiement-complet-NS_2045.html#ixzz3Ggu1m4SC 
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4 AXES  

ACTIBASE 

ADE Conseil Santé  

ADS CONSEIL 

AGFA Healthcare 

ALCATEL LUCENT 

ALERE France 

ALLODOC 

ANTESYS 

APIGEM 

ARCAN SYSTEMS 

ARISEM 

AVENCIS 

AXIGATE 

AXILOG 

BE-Itech 

BERGER-LEVRAULT 

BLUELINEA 

Business Card Associates 

BUSINESS OBJECTS 

C2i nnovativ’ Systems 

CALYSTENE 

CAPSULE TECHNOLOGIES 

CBA 

CERNER 

CERTEUROPE 

CGTR 

CISCO Europe 

COMPUTER ENGENEERING 

CORWIN 

COSILOG 

COVALIA 

CRIP (Groupe Séphira) 

CS3i 

DB MOTION 

DELL France 

DL Santé  

EELEO EMC 

E-NOVATION 

 

ENOVACOM 

FAP Informatique 

FSI 

GLOBAL IMAGING ONLINE 

H2AD 

Habitat & Santé 

HOPI 

HSC 

ILEX 

IMPROVE Santé 

INFINE Conseils 

INTELLIGENCIA 

INTELLEC 

INTERSYSTEMS 

JIC 

KAYENTIS 

KEOSYS 

KEYNECTIS 

KI-LAB 

KLEE Group 

KOÏRA 

LENREK Informatique 

LOGEMED 

LOGICMAX 

MC KESSON France 

MEDECOM 

MEDSYS 

MEDASYS 

MEDIANE 

MEDISCS 

MEDISSIMO 

MEDITRANS 

MICRO 6 

MICROPOLE UNIVERS 

MOBILE DISTILLERY 

NUANCE HEALTHCARE 

MERIQUE ASSISTANCE 

ODSIS 

OLEA MEDICAL 

 

ORANGE BUSINESS SERVICES 

ORION HEALTH 

OSIRES  

PANASONIC 

PCI RPH 

PENARANDA 

PMSIpilot 

PROKOV Editions 

RESEARCH IN MOTION France 

RESSOURCES Informatique 

SAFICARD 

SAGEM Sécurité 

SANEXIS 

SANTEOS 

SE Conseil 

SFR 

SIEMENS Health Services 

SIGEMS 

SNAL 

SNEPA 

SOFTWAY Médical 

SPH 

SQLI 

SYSTANCIA 

TAM Télésanté 

TECHNOSENS 

TELEVITALE 

TIC UNIVERSEL 

TLM France 

TRACEMED 

UBIQUIET 

UBISTORAGE 

UNIMED 

VIDAL 

WARESYS 

XIRING 

 
 
 

LISTE DES ADHÉRENTS 


