
 

Paris, le 17 mars 2015 

60, avenue Charles de Gaulle - C.S 60016 – 92200 Neuilly sur Seine      01 72 92 06 38 -   01 72 92 05 99 

 

 

 

   

  

 

CADA  

Monsieur Serge DAËL 

Président  

35, rue Saint Dominique 

75700 PARIS 07 SP 

N/Réf : 520-0315 RS/YM   

 

Objet : Demande d’intervention 

 

Lettre recommandée avec A.R 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

Nous avons eu l’occasion, dans les mois écoulés et à l’occasion de notre « Opération 

Transparence », de saisir vos services à plusieurs reprises au sujet de groupements 

d’intérêt publics exerçant dans le domaine des systèmes d’information hospitaliers.  

 

Ces demandes présentées ont à chaque fois été suivies d’effet et nous ont permis 

de poursuivre les opérations engagées, ce dont vous remercions. Par la présente, 

nous venons de nouveau solliciter votre intervention au sujet d’un dossier 

concernant cette fois l’Assistante Publique des Hôpitaux de Paris1.  

 

Comme vous le noterez à la lecture du dossier joint, nous avons en effet adressé à 

la Direction générale de cet établissement public une demande concernant un 

rapport d’audit de son système d’information, réalisé dans des conditions 

rocambolesques. Lesdites conditions, comme vous le verrez, nous ont d’ailleurs 

amenés à adresser une demande d’avis auprès de l’Autorité de la Concurrence. 

 

Or, la fin de non recevoir de la direction de cet établissement est d’autant moins 

satisfaisante que notre demande ne portait pas tant sur ses futures décisions en 

matière de déploiement et d’organisation de son système d’information rapidement 

dévoilées par la presse2 que sur le choix de l’auditeur, et sur les méthodes retenues 

pour mener cet audit.  

 

Dans ce contexte, nous sollicitons votre intervention afin de pouvoir disposer de ce 

rapport, et pour mettre en lumière les éventuelles zones d’opacité.  

 

Dans l'attente de l'avis que votre Commission voudra rendre eu égard à cette 

demande, et restant naturellement à votre disposition pour toute précision que vous 

jugerez utile, 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes bien sincères 

salutations. 

 

Pour le Conseil d’administration,  

Le Président,  

Régis Sénégou 

 
P.J : 1 dossier 

                                                      
1
 Tic & santé du 11 septembre 2014 - http://minilien.fr/a0nsnn 

2
 Tic & santé du 16 octobre 2014  - http://minilien.fr/a0nsnu 
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