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LESISS SALUE LES INNOVATIONS CONVENTIONNELLES  
 

 

A l’heure où les grands projets de systèmes d’information de santé et pour le 

domaine médico-social marquent le pas, LESISS salue dans ces domaines les 

avancées négociées par les partenaires conventionnels. D’ores et déjà médecins et 

infirmiers d’une part, et assurance maladie d’autre part, placent les technologies 

d’information au centre de l’évolution de leurs métiers.  
 

 

Même si les arbitrages de l’exécutif doivent encore être prononcés, les actuels projets de 

convention entre l’assurance maladie et les professionnels libéraux consacrent clairement 

l’outil informatique comme un indispensable levier d’efficience au service du bien-être de 

nos concitoyens et pour une meilleure gestion de ressources raréfiées.  

 

Nouveaux rôles de prévention et de suivi, modes de prise en charge innovants, 

rémunération à la performance, meilleure coordination entre médecins et infirmiers sont, 

entre autres, au cœur d’une rénovation d’un système de santé aujourd’hui en souffrance.  

 

Dans le domaine des technologies de l’information, l’offre des acteurs économiques du 

marché répond depuis de nombreuses années aux besoins exprimés. Pour autant qu’elle 

s’appuie sur un modèle économique pérenne, cette offre évoluera pour répondre aux 

nouveaux enjeux, et pour renforcer un pan stratégique de notre économie numérique. 

 

A la lumière des grands projets du passé ou en cours, LESISS rappelle toutefois que le 

succès de ces outils conventionnels dépendra étroitement de la capacité des différents 

acteurs en lice à œuvrer ensemble de manière concertée : les professionnels de santé et les 

patients bien sûr, qui au travers de leurs représentations définissent leurs besoins et 

attentes ; les industriels spécialisés ensuite, qui assurent à leurs côtés la traduction concrète 

des demandes exprimées ; les institutions de la gouvernance enfin, qui veillent à la 

cohérence des projets et au respect des délais.  

 

LESISS se tient prêt, pour assurer le succès de la rénovation de notre système de santé, à 

renforcer son expertise auprès des partenaires conventionnels et à réconcilier ainsi 

l’économique et le social au service d’une prise en charge plus équitable des citoyens. 

Bâtissons. Ensemble. 

 

 

Paris, le 13 juillet 2011 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lesiss.org/445_p_15924/adherents.html 

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


