Paris, le 24 mai 2011

Communiqué de presse

LESISS SALUE LA « STRATEGIE HOPITAL NUMERIQUE »
En écho aux préoccupations exprimées de longue date par les entreprises
spécialisées de LESISS, l’annonce du plan « Stratégie hôpital numérique » de la DGOS
constitue la première pierre d’une vision politique renouvelée.

LESISS salue cette annonce portée par la DGOS avec l’appui de l’ANAP, de l’ASIP et de la
DSSIS et soutient les objectifs énoncés, pour l’essentiel conformes à ses recommandations.
Le socle de priorités est clair, articulé autour d’un renforcement des maîtrises d’ouvrage, de
mutualisation des compétences, de concrétude régionale et de dispositifs d’homologation.
La progressivité de ce programme reconduit dans 5 ans lui assurera un déroulement sur
plusieurs mandatures, garant d’une continuité moins contrainte par le calendrier politique.
L’investissement spécifique associé est par ailleurs conforme aux recommandations
formulées par LESISS de « financement à l’usage » (meaningful use). Associé à des objectifs
d’optimisation de gestion économique, ce dispositif facilitera également - et surtout – la
diminution du risque de perte de chance pour les patients.
Sur le volet financement, LESISS rappelle l’effet « Hôpital 2012 » dont le manque de
transparence de la première tranche, aggravé par un calendrier non tenu des financements
annoncés, a été fortement contreproductif pour les prestataires et les donneurs d’ordre.
Sur ce sujet et pour éviter le risque d’une réplique désastreuse, LESISS a présenté ses
propositions aux Conseillers du Premier ministre et du Président de la République en
recommandant de ne formuler, contrairement à un passé récent, que des annonces bien
balisées et qui pourront être rapidement concrétisées.
La France, dont deux rapports européens viennent de confirmer le retard dans le domaine
des TIC de santé, doit désormais rapidement réussir son redressement. Dans cet esprit,
LESISS se tient prêt à accroître son expertise auprès des porteurs du programme « Stratégie
hôpital numérique ». Bâtissons. Ensemble.
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A PROPOS

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

