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L’utilisation des technologies de communication et information (TIC) 
constitue, dans tous les pays avancés, une réponse appropriée et 
urgente aux fortes contraintes que subissent les systèmes de santé.  
 
Campée de longue date dans une posture attentiste, la France est de ce point de vue inscrite 
depuis peu dans une accélération des TIC santé au travers de grands chantiers nationaux : 
DMP, DCC, informatisation des urgences, médicalisation des systèmes d’information 
hospitaliers, télémédecine. Cette dynamique s’inscrit dans une récente démarche 
interministérielle dont la Fédération LESISS salue la pertinence. 
 
A l’évidence, les fruits de ces projets doivent avant tout bénéficier aux patients, ainsi qu’aux 
personnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral ou en établissements, pour 
améliorer leurs pratiques. Leur appropriation de ces nouveaux outils suppose toutefois la 
pleine confiance de ces usagers dans le dispositif.  
 
Comme l’indiquent de récents événements, la prise en compte de cette composante 
essentielle souffre de deux maux chroniques : calendriers peu réalistes, et faiblesse des 
maîtrises d’ouvrage épinglée par de nombreux rapports des 10 dernières années.  
 
A ce sujet la Fédération LESISS, qui regroupe les industries spécialisées rappelle, comme elle 
l’a déjà fait aux côtés d’autres acteurs, que la confiance ne s’impose pas, elle s’acquiert.  
 
Elle s’acquiert d’abord par une démarche rationnelle d’analyse des mécanismes adaptés 
d’identification, d’authentification et de signature garants d’une protection appropriée des 
données. Elle s’acquiert encore par une concertation suffisante avec tous les acteurs. Elle 
s’acquiert enfin dans un climat apaisé incompatible avec la pression de calendriers trop 
ambitieux. 
 
La Fédération LESISS appelle donc à la poursuite de la dynamique de grands projets 
engagée dans une plus grande sérénité, à la consolidation des procédures de contrôle et 
d’alerte en matière de sécurité des données, ainsi qu’au renforcement de la dynamique 
interministérielle engagée en juin dernier. 
 
Soucieuse d’apporter sa contribution au débat, la Fédération LESISS prépare une note sur la 
politique de sécurité et de confidentialité qui sera publiée en fin d’année.  
 

 
 

 
 

                                                                                
LESISS (Les Entreprises des Systèmes d'Information Sanitaires et Sociaux) est une 
fédération créée à la fin de l'année 2004, qui regroupe les principales entreprises 
dédiées au secteur des systèmes d’information de santé. LESISS rassemble des 
PME expérimentées, des éditeurs de logiciels médicaux, des spécialistes de la 

sécurité, et de grandes entreprises industrielles. Cette Fédération est née du constat de l’interpénétration croissante des acteurs 
de la médecine de ville et des hôpitaux, ainsi que de la sphère sociale, qui oeuvraient jusqu'alors de manière cloisonnée et dont 
la segmentation des organisations était le reflet de problématiques et de pratiques séparées. Les membres de LESISS sont 
déterminés à apporter leur expertise en vue d'accompagner les évolutions indispensables à l'adaptation du système de santé. Ils 
estiment que les technologies de l’information utilisées à bon escient contribuent efficacement à l’indispensable coordination des 
soins, à l'amélioration des pratiques médicales et à la réduction de risque de perte de chance pour les assurés, ainsi qu’à une 
meilleure affectation des ressources de la collectivité. 

- DONNEES DE SANTE INFORMATISEES -  
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