
 

COMMUNIQUÉ  
 

Paris, le 24 juin 2010 
 

 
 

 

POUR UNE FRANCE LEADER DE LA E-SANTÉ 
 
 

Le GIXEL et LESISS saluent le volontarisme des institutions en 
charge de la gouvernance des TIC de santé  

 
 
Les deux Organisations complémentaires, qui regroupent les entreprises 
spécialisées dans les systèmes d’information de santé et les systèmes 
électroniques, prennent acte de la détermination des services de l’Etat pour 
faire du domaine stratégique de la e-santé une priorité pour la France.  

 

 
Intervenant le 23 juin lors de la journée nationale des industriels organisée par 
l’ASIP santé, le GIXEL et LESISS ont salué le renforcement du dialogue entre 
acteurs publics et privés, ainsi que la préfiguration désormais très avancée d’une 
nouvelle structure de pilotage collectif de la e-santé. 
 
Associant des acteurs des deux sphères, cette gouvernance renforcée s’appuiera 
sur la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS), qui 
devra entre autres guider, dans la concertation déjà à l’œuvre avec les parties 
impliquées, les réflexions et les arbitrages de l’exécutif.  
 
Cette annonce intervient dans un contexte de Grand Emprunt doté d’un volet e-
santé clairement identifié, dont les grandes lignes figurent dans un document 
synthétique présenté par l’ASIP : « e-santé, une priorité pour la France ». 
 
Les directives du Commissariat général à l’investissement s’y retrouvent déclinées 
avec les particularités sectorielles, mettant en évidence le rôle essentiel des TPE et 
PME innovantes dans la constitution d’une filière e-santé exportatrice. A cet égard, 
le GIXEL et LESISS remettront conjointement en juillet une réponse à l‘appel à 
consultation publique lancé au sujet du Grand Emprunt.  
 
Dans ce contexte, et soucieux d’apporter une contribution très active à la 
constitution de cette filière, le GIXEL et LESISS ont rappelé lors de la journée 
nationale leurs avancées : création de groupes de travail sur la sécurité, 
l’interopérabilité, le médico-social, projet avec et pour les infirmiers.  
 
Les deux organisations ont également annoncé un projet de constitution d’une 
plate-forme d’échanges inter-partenaires (ELEGANCE) associant industrie, 
recherche, professionnels de santé et patients. Son objectif sera de constituer un 
écosystème multiculturel permettant de fédérer les expertises et d’accélérer un 
déploiement de la e-santé au plan national, et les perspectives d’exportation.  
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 

 


