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Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, 
 
 
L’année 2008 a comme vous le savez coïncidé avec de nombreuses incertitudes pour les 
principaux marchés que nous adressons :  
 

 D’abord la sphère médico-administrative, avec deux grands axes : d’une part le 
programme Sesam-Vitale dont la complexité est aggravée par la difficulté de 
l’Assurance maladie à promouvoir un véritable espace de concertation ; cette 
lacune rend les évolutions délicates, voire parfois sujettes à tension entre les 
acteurs impliqués. D’autre part, avec les contraintes dans la sphère 
hospitalière (T2A, facturation directe …) ;  

 
 Ensuite, en matière de partage généralisé de santé (ville, hôpital, médico-social), 

dont le DMP était l’une des figures emblématiques, et dont la conception et les 
modalités de réalisation et de diffusion ont  été judicieusement reconfigurés après 
son constat d’échec lié à une gouvernance sanctionnée par divers rapports ;   

 
 Les systèmes d’information hospitaliers, dont le plan Hôpital 2012 avait suscité 

dès 2006 de vifs espoirs avant de s’avérer durablement contre-productif en raison 
d’une gestion inadaptée des projets, plan qui a paradoxalement conduit au 
ralentissement puis à l’arrêt d’ un grand nombre d’appels d’offre ; 

 
 La télésanté, dont la télémédecine constitue un sous-ensemble, a enfin commencé 

à sortir de l’académisme et du champ expérimental – au moins dans les annonces, 
avec des messages politiques forts. 

 
 
Sur ce théâtre d’opérations complexes, quelle est la situation de notre 
Organisation ? 
 
 
Tout d’abord, LESISS est une Organisation qui se porte bien, dont le nombre de 
membres croît régulièrement, sans bien sûr que cette croissance constitue un objectif en 
soi. La situation financière, notre trésorier nous le confirmera, est saine même si le 
règlement des cotisations suscite toujours quelques rappels en cours d’année qui 
pourraient être judicieusement évités. Notre présence dans tous les lieux de décision, le 
plus souvent assurée par délégation par Yannick Motel, Délégué général, nous permet 
d’être informés en permanence. 
 
S’agissant de nos relations avec les acteurs du marché, nous avons engagé un 
rapprochement accéléré avec différentes instances ou institutions : Fédérations 
hospitalières et Conférences de DSIO, instances ordinales, associations de patients. De 
même, comme nous avons pu le mesurer ces derniers mois, l’écho médiatique dont 
LESISS bénéficiait déjà s’accroît régulièrement, amplifié par notre site Internet qui nous 
permet d’assurer très efficacement le relais de nos réflexions et actions. 
 
Par ailleurs les liens avec les responsables politiques ont été maintenus, voire renforcés 
avec les principaux ministères concernés (Santé, Bercy, Economie numérique) ainsi 
qu’avec les parlementaires au fait des enjeux dans les deux chambres.  
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En outre, nos relations avec la gouvernance, qui dans sa précédente composition ont 
parfois été tumultueuses, sont désormais apaisées et très constructives, inscrites dans 
l’espace de concertation que nous avons de longue date appelé de nos vœux. Le très 
animé déjeuner-débat qui précédait notre Assemblée générale ce jour, honoré par la 
présence du Président et du Directeur général de la future ASIP, auquel assistaient une 
cinquantaine de chefs d’entreprise de LESISS, en témoigne.  
 
Enfin, nos échanges avec les grandes Organisations d’industriels généralistes ou des 
marchés réglementés restent courtois, et nous avons de plus renforcé un partenariat 
privilégie, entre autres avec l’AFDEL et le GIXEL, comme nous acteurs très réactifs. La 
présence d’un représentant de ces deux importantes Organisations lors de notre 
déjeuner-débat de ce jour atteste de ce climat partenarial renforcé. 
  
 
Dans ce contexte très positif en dépit de la crise en cours, quels enjeux nous 
attendent désormais ? 
 
 
Que LESISS soit devenu un interlocuteur incontournable sur le marché des TIC de santé 
et des outils technologiques pour l’aide à la personne sur son lieu de vie est bien sûr 
important pour la suite.  
 
Les annonces faites par l’exécutif, d’abord en novembre par la Ministre de la santé, puis 
en janvier 2009 par le Président de la République illustrent par ailleurs une évolution 
dans la perception des responsables politiques en matière d’enjeux liés à ces 
technologies. 
 
Pour autant, c’est le chantier d’une décennie qui nous attend : en matière 
d’interopérabilité et de politique de confidentialité d’abord, mais également sur le volet 
des réflexions autour du modèle économique, de l’évaluation des pratiques ou de la 
conduite du changement des acteurs du marché. 
 
De nombreuses attentes se portent à cet égard sur la nouvelle gouvernance, qui attend 
en retour une mobilisation des industriels. LESISS ne décevra pas, qui a naturellement 
un rôle essentiel à jouer dans cette dynamique. Les obstacles sont – et seront - 
nombreux mais notre expertise et notre détermination, comme nous en avons fait la 
preuve depuis la création de notre Organisation, les renverseront les uns après les 
autres. 
 
Nous allons donc renforcer nos actions dans ces différents domaines, en concertation 
avec les autres acteurs concernés : Etat, représentants de patients et de professionnels 
de santé, Fédérations hospitalières, collectivités territoriales, partenaires industriels. 
 
Avec un objectif, simple dans l’énoncé, synthétisé par une volonté affichée par la FIEEC, 
à laquelle l’AFDEL, le GIXEL et LESISS apportent leur soutien appuyé : « Faire de la 
France un leader mondial de la e-santé. »   
 
Je vous remercie pour votre attention. 
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Comme ils le font trois à quatre fois par an avec des personnalités du monde de la santé et de ses 
systèmes d’information, les responsables de LESISS ont organisé le 14 mai un déjeuner-débat. 
 
Cette fois, ils ont profité de leur Assemblée générale annuelle pour convier le Président et le 
Directeur général de l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP), aujourd’hui en 
phase de préfiguration.  
 
Plus d’une quarantaine de responsables d’entreprises adhérentes ont ainsi pu se retrouver dans les 
élégants salons du Press Club aux côtés de Michel Gagneux et de Jean-Yves Robin, pour échanger 
lors d’une discussion très animée informations, impressions et visions prospectives. Cet échange, 
qui s’est exprimé dans un espace  de convivialité, a permis de mesurer de larges convergences sur 
les sujets du moment : importance de l’interopérabilité et de la confidentialité, modèles 
économiques innovants, nouvelles relations entre institutionnels, patients, professionnels de santé, 
fédérations hospitalières et industriels.  
 
A l’évidence la concertation ne se décrète pas, elle se pratique, et le nouveau dispositif de pilotage 
souhaité par l’exécutif marque une rupture dans les relations entre ces différents acteurs, propice 
aux actions réussies. Prochain événement organisé par LESISS en septembre, cette fois avec la 
gouvernance rénovée et les acteurs de la sphère hospitalière. 
 

 
 
 
 
 

CONCERTATION ET ACTION 
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