COMMUNIQUÉ
COMMUNIQU
Paris, le 15 avril 2009

Le GIXEL et LESISS publient un
Livre blanc sur la téléradiologie

La feuille de route de la nouvelle Agence des systèmes
d’information partagés de santé (ASIP) a été dévoilée le 9 avril
dernier 2009 en présence de la Ministre de la santé.
Saluant la détermination de la Ministre et la clarté des projets
présentés par les responsables de l’Agence, LESISS et le GIXEL,
Organisations d’industriels spécialisés, ont présenté à l’occasion
d’un point de presse leur « Livre blanc sur la téléradiologie ».
Dans un contexte budgétaire tendu, les risques de
désertification médicale et d’inégalité de traitement des patients
deviennent très préoccupants.
Ces risques, qui n’épargnent pas plus les grandes villes que les
zones rurales, peuvent être maîtrisés en repensant les
organisations en concertation avec les professionnels de la
santé.
La téléradiologie, qui constitue une déclinaison de la télésanté,
peut constituer un soutien technologique au service de la
collectivité, tout en s’insérant dans le développement d’une
économie numérique exportatrice pour notre pays.
Livre blanc, dossier de presse et diaporama peuvent être
consultés www.lesiss.org/publications/20090415telerad

LES SIGNATAIRES

GIXEL : (Groupement Industriel de l’interconneXion et des
systèmes Electroniques – www.gixel.fr), membre de la
Fédération des industrie électriques, électroniques et de
communication (FIEEC) réunit les industries spécialisées dans
les composants et dispositifs électronique embarqués ou
implantés dont l’objectif est de stimuler dynamique industrielle
des nouveaux marchés, en particulier eu égard aux besoins
des membres de l’Union européenne.
Contact : Michel SCHALLER – Vice Président
michel.schaller@thalesgroup.com – 33 (0)6 60 45 62 29

LESISS (Les Entreprises des Systèmes d'Information
Sanitaires et Sociaux – www.lesiss.org), également membre
de la FIEEC a été créée en 2005 avec une trentaine
d’entreprises. Aujourd’hui composée de plus de 80 adhérents,
LESISS regroupe les industries des technologies d'information
de santé et pour l’aide à la personne. Grands acteurs
internationaux et PME expérimentées s’y côtoient afin
d’élaborer les outils qui permettront une disponibilité équitable
du système de santé pour tous les français et la réduction de la
fracture sanitaire.
Contact : Yannick MOTEL - Délégué général
ymotel@le6.org – 33 (0)6 30 40 20 36

