En s’associant à la FIEEC et à la Commission GALIEN pour soutenir la
dynamique visant à faire de la France un leader mondial de la télésanté, le
GIXEL et LESISS conjuguent l’ambition économique des industriels spécialisés
exerçant sur le territoire national au service d’une santé équitable pour tous.
Relégué dans les profondeurs du classement mondial en matière de technologies
d’information de santé et pour l’aide aux personnes fragilisées, notre pays
constitue un étonnant paradoxe.
En effet, d’une part le savoir-faire et la créativité dans ces technologies associés à
une excellence médicale et médico-sociale ne sont plus à démontrer, d’autre part
les perspectives démographiques en France conduisent à un contexte
particulièrement propice au déploiement, progressif mais massif, de ces
technologies.
En outre, une gouvernance rénovée des instances exécutives des TIC santé se met
progressivement en place, qui dans la volonté affichée de renforcement d’une
économie numérique exportatrice portée par le Chef de l’Etat prend toute sa
mesure.
Le marché qui s’ouvre devant nous – pour autant qu’il soit régulé, notamment en
matière de politique de confidentialité et d’utilisation des données de santé – peut
assurer la prospérité d’un secteur économique stratégique pour une période de
près de trente ans. Cette perspective attise d’ailleurs de nombreux appétits
internationaux, et il serait déplorable qu’un manque d’ambition cantonne la
France, au mieux, au rang de simple assembleur de composants technologiques
conçus et fabriqués hors ses frontières.
Il n’y a donc aucune fatalité : le spectre de la désertification sanitaire et de la
rupture d’équité de traitement devant les besoins médico-sociaux peut céder la
place à une politique volontariste de développement d’une économie numérique
au service des attentes de tous nos concitoyens.
Pour ce qui les concerne les industriels spécialisés sont déterminés à relever ce
défi dans la concertation avec les acteurs concernés : patients et consommateurs,
professionnels de santé, collectivités territoriales et Etat.
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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
Spécialiste des technologies innovantes depuis 25 ans, Michel Schaller est également expert pour l’évaluation de
programmes de Recherche. Ses activités au sein d’organisations industrielles, entre autres comme vice-Président du
groupement des industries de l’interconnexion et des systèmes électroniques (GIXEL) l’ont conduit à dynamiser l’industrie
des capteurs et à piloter des groupes de projets pour les TICs de santé, le développement durable et la sécurité. Trésorier
de la Commission GALIEN, Michel est responsable de la compétitivité Recherche et Développement dans un grand
groupe industriel français. Ses différentes activités dans l’industrie lui ont notamment apporté des compétences en matière
de management d’experts multidisciplinaires et en management d’équipes de programmes, tant en France qu’à l’étranger.

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 90 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

Spécialiste des systèmes d'information de santé depuis près de 20 ans, Yannick Motel a été directeur marketing et
commercial d'entreprises de ce secteur. Homme de communication et auteur de nombreux articles de presse, il a
fondé ou présidé plusieurs groupements de prestataires spécialisés. Fervent partisan du décloisonnement des
acteurs des sphères de la santé et de la prise en charge de l’autonomie, il est aujourd’hui délégué général de
LESISS, organisation professionnelle d’industriels spécialisés dans le domaine des technologies au service de la
santé et de l’aide à la personne, membre de la FIEEC. Par ailleurs secrétaire général de la Commission GALIEN et
d’Edisanté, instance de normalisation dans les domaines médical et médico-social, il est également membre de
nombreux think-tanks. Adepte de la concertation, Yannick intervient régulièrement dans des groupes de travail et
commissions auprès des instances concernées de l'Etat et de ses services.
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