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LA FRANCE LEADER DU DOSSIER MEDICAL PAPIER  

 
 

  

Deux études européens (COCIR et HIMSS Europe Analytics) viennent coup sur coup 

de le confirmer : non seulement en matière de TIC santé le retard français ne 

s’estompe pas, mais il se creuse. En particulier dans la sphère hospitalière. 

Heureusement, cette relégation dans les profondeurs du classement n’est pas une 

fatalité, et la Fédération LESISS publie une note assortie de quelques 

recommandations pressantes sur le sujet. 
 

 
S’il était besoin, l’étude COCIR publiée début mai (For an accelarated deployment and better 

use of e-health ) le confirme : en matière de système d’information de santé, la France 

accroît durablement son retard dans le concert européen.  

 

Dans ce contexte délétère et considérant que la situation n’est pas irrémédiable, LESISS vient 

de publier une note assortie de recommandations pour sortir de l’enlisement 

(‘www.lesiss.org/445_p_24153/201105dossiermedicalpapier.html). Deux obstacles sont 

prioritairement à déblayer pour emprunter la route du succès : la difficulté de mise en 

œuvre d’une gouvernance unifiée, et un environnement économique illisible. 

 

Si sur le premier point il convient de prendre acte de la création de la DSSIS, il n’est pas sûr 

que cette Délégation couvrant les deux ministères sociaux sera en mesure de piloter la 

dynamique interministérielle avec les autres branches concernées de l’exécutif.   

 

Par ailleurs et sur le volet économique, LESISS formule deux recommandations en vue de 

mettre les actes en résonnance avec les paroles, entre autres concernant la réorientation 

nécessaire de l’évanescente seconde tranche du plan « Hôpital 2012 ».  

 

La note LESISS fait également un point sur l’avis des industriels spécialisés au sujet du 

dernier rapport IGAS sur les filières d’informatique hospitalières publiques, soutenant les 

huit recommandations en attente de mise en œuvre déclinées par de l’Inspection générale.  

 

La France bénéficie de nombreux atouts, tant concernant les capacités d’innovation 

technologique que s’agissant d’excellence médicale. Le retard français dans le domaine des 

TIC de santé, qui alimente le risque de perte de chances pour le patient, n’est pas une 

fatalité. Bâtissons. Ensemble. 
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LESISS –  (Les Entreprises des Systèmes d'Information Sanitaires et Sociaux 

www.lesiss.org)  a été créée en 2005 par une une vingtaine de chefs d’entreprises, et 

fédère  aujourd’hui plus de 110 adhérents. LESISS regroupe ainsi la plupart des 

industries des technologies d'information de santé et pour l’aide à la personne 

(Homecare). Grands acteurs internationaux et PME expérimentées s’y côtoient afin 

d’élaborer, en concertation avec la Puissance publique et ses opérateurs, ainsi 

qu’avec les représentants de professionnels de santé et les Associations de patients, 

les outils qui vont permettre une disponibilité plus équitable du système de santé pour 

tous nos concitoyens. Ces outils, qui s’articulent autour des technologies de 

l’information et de la communication, visent à faciliter la réduction de la fracture 

sanitaire, en constituant une composante essentielle pour l’émergence d’une filière 

industrielle exportatrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Consulter la liste www.lesiss.org/445_p_15924/adherents.html 

Rejoindre LESISS  http://www.lesiss.org/445_p_15927/pourquoi-adherer.html  


