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Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, 
 
 
Dans un climat de morosité lié à la crise mondiale et à un marché des technologies 
d’information de santé en difficultés, l’année 2009 aura paradoxalement coïncidé avec une 
forte montée en puissance de notre Organisation 
 

 Montée en puissance, d’abord, en nombre d’adhérents. Même si cette croissance n’est 
pas un objectif en soi, elle constitue indéniablement un signe de vitalité, et un levier 
d’attractivité  pour les entreprises de notre marché ; 

 
 Montée en puissance, ensuite, de notre capacité d’orientation des décisions dans notre 

périmètre de compétence, grâce aux relations de confiance très constructives que nous 
entretenons depuis sa constitution avec la nouvelle gouvernance des TIC de santé, 
notamment avec l’ASIP Santé ; 

 
 Montée en puissance, encore, avec un resserrement des relations avec les 

représentants de professionnels et établissements de santé : fédérations hospitalières, 
instances ordinales ou syndicats plus particulièrement de médecins, d’infirmiers et de 
pharmaciens ;  

 
 Montée en puissance, enfin, en matière d’implication dans des instances au sein 

desquelles nous apportons notre éclairage d’industriels spécialisés : entre autres FIEEC, 
Commission Galien, Interop’ Santé.  

 
L’année 2009 aura en outre coïncidé avec une occupation du terrain médiatique par LESISS, 
souvent aux côtés de nos partenaires du GIXEL, pour cosigner des articles de presse  et co-
animer colloques, forums ou symposiums. S’il est permis de ne pas partager les analyses de 
LESISS, il est en revanche aujourd’hui difficile d’en ignorer l’hyperactivité ! 
 
Ces excellents résultats ont été rendus possibles grâce à l’investissement de tous nos 
membres, tant par leur assiduité aux réunions mensuelles que leur implication dans les 
groupes de travail. C’est en effet par notre expertise collégiale que les orientations proposées 
sont souvent suivies d’effets, en tout état de cause toujours dûment étayées.  En ce sens, je 
les remercie sincèrement pour leur soutien. 
 
Mes remerciements vont également aux administrateurs qui, bien que chefs d’entreprises aux 
emplois du temps saturés, ont toujours su assurer la disponibilité nécessaire à l’élaboration de 
la stratégie de notre Organisation. Je n’ai à ce sujet aucun doute sur la poursuite de cette 
dynamique avec le Conseil d’administration renouvelé à l’occasion de cette Assemblée 
générale  
 
Je ne saurais enfin oublier de souligner le rôle de Yannick Motel, Délégué général dont les 
activités de veilleur, de facilitateur et de communicant favorisent et accélèrent le renforcement 
de LESISS ainsi que la promotion des intérêts de ses adhérents.  
 
En ce début d’année 2010, les indicateurs pour notre Organisation sont au vert : nous 
observons une accélération des adhésions, un renforcement de nos relations avec les diverses 
institutions des TIC pour la santé et l’autonomie, un élargissement de nos échanges avec les 
représentants de professionnels concernés, notamment médecins puis infirmiers, et très 
récemment avec les pharmaciens d’officine. Accessoirement, comme vous le confirmera le 
rapport financier, LESISS dispose pour assurer ses missions d’une trésorerie saine. 
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Le travail de fond de ces derniers mois porte incontestablement du fruit, en témoignent 
quelques exemples ci-après, dont le détail sera examiné dans l’ordre du jour de la plénière qui 
suit la présentation des rapports moral et financier :  
 

 Les avancées observées dans l’évolution du programme Sesam-Vitale et des 
téléservices de la CNAM, avec la mise en place de réunions de concertation appelées de 
nos vœux, qui conduisent à la prise en compte de la plupart de nos recommandations ; 

 
 Le déblocage du programme Hôpital 2012, qui après  314 jours d’attente depuis les 

annonces du déploiement sans cesse différé de la première de ses deux tranches, vient 
enfin d’être débloqué cette semaine ; 

 
 La participation active, aux côtés de l’ASIP, à l’élaboration des briques référentielles 

(agrément des hébergeurs, INS, sécurité …) fondamentales pour le développement des 
outils nécessaires au partage généralisé d’informations de santé ;  

 
 Les réflexions collégialement menées avec l’ANAP ou la Haute autorité de santé : 

certification des logiciels d’aide à la prescription, cahiers des charge des SIH, réflexions 
sur les outils techniques au service du secteur médico-social ; 

 
 Les contacts très prometteurs établis avec certains Directeurs de préfiguration des 

Agences régionales de santé, au sujet desquels nous privilégierons la constitution d’un 
espace de réflexions et d’actions avec ceux qui font des TIC un axe stratégique pour 
mener à bien leurs objectifs ; 

 
 Les actions et réflexions menées avec les promoteurs de la télésanté et de la 

télémédecine : instances ordinales, mission Lasbordes, ASIP, Commission Galien. 
 
Dans ce contexte de bilan très positif pour l’année écoulée, 2010 promet d’être un cru 
exceptionnel pour LESISS et, au-delà car c’est la première finalité, pour ses adhérents plus 
nombreux à mesure que le temps passe.  
 
De nombreux défis nous attendent, que nous devons relever ensemble pour permettre à nos 
entreprises de prospérer sur un marché en phase de maturité, en soutenant les instances de la 
gouvernance pour que le déroulement de leurs feuilles de route se fasse en conformité avec 
l’intérêt général.  
 
Pour y parvenir, nous allons très vite structurer LESISS en conséquence. La création de 
Commissions en cours ainsi que le renforcement de groupes de travail thématiques et très 
opérationnels sont des éléments importants de réponse, dont je sais qu’ils reçoivent un 
soutien plein et entier de nos adhérents, qui pour nombre d’entre eux se sont déjà inscrits. 
 
En dépit des obstacles à lever, il est possible de faire de cette nouvelle décennie une époque 
de maturité pour le marché des technologies de santé et pour l’autonomie. Cet objectif, qui 
doit conjuguer la prospérité de nos entreprises avec la réponse aux besoins de nos 
concitoyens sera d’autant plus facilement atteint que nous afficherons la volonté nécessaire. 
 
L’avenir de notre marché sera à la hauteur de notre détermination, et je compte sur 
l’engagement de tous nos adhérents pour que 2010 soit l’année du décollage réel des 
TIC de santé !  
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
  

( � Une représentation industrielle attentive … � ) 
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