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COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 26 décembre 2006 

 

La mise en œuvre d’une politique de généralisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) au service des usagers, 
actuellement en gestation, nécessite une vigoureuse et urgente 
reconfiguration.  
 
Tous les pays avancés l’ont compris : les TIC constituent un outil incontournable pour 
réguler les évolutions démographiques et maintenir l’égalité des chances des citoyens 
devant les enjeux de santé. 
 
La France, dont la qualité du schéma sanitaire est encore à ce jour saluée, n’échappe 
pas à cette évidence. Un plan de modernisation de son système d’information de 
santé est donc actuellement à l’étude : DMP, DCC, informatisation des urgences, 
médicalisation des systèmes d’information hospitaliers, HAD, télésanté. 
 
Plébiscité par les patients, le Dossier Médical Personnel constitue l’épine dorsale de 
cette modernisation aux plans humain, sociétal, technique et financier. Sa mise en 
œuvre, qui aura des conséquences majeures pour le devenir de notre pays, 
est toutefois gérée dans des conditions qui conduisent à un échec cuisant.  
 
Une vigoureuse reconfiguration est désormais impérative et urgente, à laquelle les 
experts de la Fédération LESISS se tiennent prêts  à apporter leur concours et vont 
proposer des initiatives, comme en atteste une lettre ouverte adressée au Premier 
ministre, recommandant : 
 

- Un arrêt de la communication réitérée autour d’un calendrier irréaliste 

- Une poursuite des expérimentations engagées afin d’éviter toute rupture 

- Une réaffectation des moyens et un arrêt des saupoudrages financiers 

- Une véritable concertation avec l’ensemble des représentants d’usagers  

- L’ouverture d’un espace de débat public sur les sujets sociétaux sensibles 

 
La lettre au Premier ministre et son annexe peuvent être consultées www.lesiss.org   
 
 

 
 

 
 

                                                                                
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. 

 

LES TIC AU SERVICE DU PATIENT 
Une reconfiguration est indispensable 
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ABIOTIS 
ACCESS VITAL TECHNOLOGIES 
ACTIBASE 
ADESIUM 
AFC 
AGFA Healthcare Enterprise Solutions 
ALTERNATIVE Systèmes 
ARÈS Santé 
AXWAY (Groupe SOPRA) 
AXILOG 
BUSINESS CARD ASSOCIATES 
BUSINESS OBJECTS 
BYG INFORMATIQUE 
CALYSTENE  
CAMBIO Healthcare Systems 
CBA 
CERNER 
CGSI Santé 
CRIP 
CS3i Santé 
DIS 
EDS 
ENORA Technologies 
ENOVACOM 
EPSILOG                                 
ETIAM 
FSI 
GEMPLUS 
Groupe GRED (Microconcept - R2i - Waid) 
HIPPOCAD 
IDDOON 
IFC  
ILEX 
ILOG 
IMPROVE 
INFINE CONSEIL 
INTELLITEC 
INTERSYSTEMS 
INVITA (Groupe ACCENTURE) 
KAYENTIS 
Le Réseau santé social S.A 
LOGICMAX 
MC KESSON France 
MEDASYS 
MEDIANE 
MEDISCS 
MICRO 6 
ORANGE Business Services 
OUVREZ LA BOÎTE 
PROKOV EDITIONS 
RESSOURCES INFORMATIQUES 
SAFICARD 
SAP France 
SEPHIRA 
SIEMENS HEALTH SERVICES  
SNAL 
SNEPA – Apicrypt 
SNR 
SQLI 
SUN 
TELEVITALE 
UNIMEDECINE 
VARIAN MEDICAL SYSTEM France 
VOLUNTIS 
XIRING 


