Communiqué de Presse
Paris, le 21 avril 2008

L’ADHÉSION DU LESISS EN QUALITÉ DE MEMBRE ASSOCIÉ
VIENT ÉLARGIR LE CHAMP DU POLE « SANTÉ » DE LA FIEEC
La Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication
(FIEEC) et Les Entreprises des Systèmes d’Information Sanitaires et Sociaux
(LESISS) viennent de s’associer afin de valoriser leurs synergies dans le domaine
des technologies de la santé.
Il s’agit d’initialiser, d’accompagner
technologique de ce domaine.

et

d’accélérer

la

nécessaire

mutation

Pour Pierre Gattaz, Président de la FIEEC, « cette association, validée à l’unanimité
par notre Conseil d’Administration, est une excellente nouvelle qui va nous permettre
de consolider, au sein de la Fédération, un pôle « Santé » axé sur les Technologies
de l’Information et de la Communication, avec le SNITEM et le GIXEL ».
De son côté, Yannick Motel, Délégué Général du LESISS ajoute : « Notre adhésion à
la FIEEC, plébiscitée par nos administrateurs, va renforcer l'expertise de nos
entreprises spécialisées, et accélérer la constitution d’une véritable filière industrielle
dédiée à un secteur essentiel pour la croissance en France dans les 10 prochaines
années ».
Le premier résultat concret de cette adhésion est la participation active du LESISS
aux travaux en cours dans le cadre du rapport sur les marchés porteurs d’innovation
et de croissance, commandé à la FIEEC par le Secrétaire d’Etat en charge des
Entreprises et du Commerce extérieur, Hervé Novelli.
Ce rapport comportera une partie consacrée à la santé qui développe des pistes
telles que l’augmentation de l’usage des technologies d’information et de communication dans l’univers de la santé, ou encore la facilitation technologique du maintien
à domicile des personnes âgées, handicapées ou affectées d’une maladie chronique.
Le LESISS contribue ainsi, par son expertise sur ces questions, à améliorer les
propositions qui seront présentées au Gouvernement au mois de juin.
LES ENTREPRISES DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS SANITAIRES ET SOCIAUX (LESISS)
Le LESISS regroupe à ce jour 80 entreprises spécialisées dans le secteur en forte croissance des technologies au service de la
santé et de la prise en charge des personnes fragilisées ou dépendantes. Constitué de PME innovantes et de grandes entreprises industrielles, LESISS œuvre à la promotion des outils de coordination des soins, d'amélioration des pratiques médicales et
de réduction de risque de perte de chance pour les citoyens, ainsi que pour une meilleure affectation des ressources de la collectivité. LESISS est co-fondateur du GETICS avec le SNITEM, membre de la FIEEC.
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FÉDÉRATION DES INDUSTRIES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET DE COMMUNICATION (FIEEC)
La FIEEC est une Fédération industrielle qui rassemble 21 syndicats professionnels dans les secteurs de l’énergie, des
automatismes, de l’électricité, de l’électronique, du numérique et des biens de consommation. Les secteurs qu’elle représente
regroupent plus de 1900 entreprises, emploient 380 000 salariés et réalisent plus de 78 milliards de chiffre d’affaires. La FIEEC
est membre du GFI, du MEDEF, de la CGPME, et de l’ORGALIME.
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