COMMUNIQUÉ
Paris, le 14 janvier 2010

2010, AN I DE LA REFONDATION !
En confiant au Conseil de l’Ordre des médecins une mission de refondation
de la médecine de ville, le Chef de l’Etat indique clairement qu’’une page
doit se tourner pour notre système de santé. Cette voie ambitieuse sera
grandement facilitée par les technologies d’information.

« La santé est la préoccupation essentielle des français ! ». En écho à ce
rappel lors de ses vœux aux personnels de santé à Perpignan, le
Président de la République a lancé un vibrant plaidoyer, que les industries
spécialisées dans les TIC de santé soutiennent, pour une refondation de
notre organisation sanitaire et médico-sociale.
Dans un contexte de demande croissante de nos concitoyens combinée à
une démographie médicale en berne, l’organisation de notre système de
santé est à bout de souffle et doit être profondément remaniée. A ce
sujet, il est clair que les technologies de l’information constituent
l’une des clés du succès de la refondation annoncée.
Une nouvelle dimension territoriale de la sphère hospitalière recentrée
sur les phases aigües doit très vite permettre aux établissements de
mieux coopérer, et donc de mieux communiquer.
Le médecin libéral, acteur pour le premier recours, doit trouver dans les
pharmaciens d’officine et les infirmières libérales des appuis précieux
pour lui permettre de se concentrer sur les cas nécessitant pleinement
son savoir spécifique.
Le partage des compétences, que cette évolution des comportements
sous-tend, nécessite un partage des connaissances pour lequel les
technologies de l’information sont naturellement indispensables.
En résumé, comme l’indique le Chef de l’Etat « la médecine libérale doit
être refondée à l’heure même où les demandes qui lui sont adressées
n’ont jamais été aussi nombreuses »
Moins de paperasse, des coopérations interprofessionnelles renforcées et
du temps médical plus disponible, tels sont les enjeux qui justifient
cette refondation.
Pour ce qui les concerne dans leur domaine de compétences, les
industriels du GIXEL et de LESISS sont prêts à apporter, entre
autres aux instances ordinales, leur concours et expertise pour
atteindre cet ambitieux objectif au service de nos concitoyens et
pour notre économie.

LES SIGNATAIRES

GIXEL : (Groupement Industriel de l’interconneXion et des
systèmes Electroniques – www.gixel.fr) 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.. Le GIXEL est
membre de la Fédération des Industrie Electriques, Electroniques
et de Communication (FIEEC) et du Haut Conseil Français de la
Télésanté et des Coopérations Francophones (Commission
GALIEN)
Contact : Michel SCHALLER – Vice Président
michel.schaller@thalesgroup.com – 33 (0)6 60 45 62 29

LESISS - été créée en 2005 avec une vingtaine d’entreprises.
Aujourd’hui composée de près d’une centaine d 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. LESISS
est membre de la FIEEC (Fédération des Industries Electriques,
Electroniques et de Communication), d’Interop’ Santé et du Haut
Conseil Français de la Télésanté et des Coopérations
Francophones (Commission GALIEN)
Contact : Yannick MOTEL - Délégué général
ymotel@le6.org – 33 (0)6 30 40 20 36

