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LA CRISE, OPPORTUNITÉ POUR PASSER AUX ACTES  

 
Remarquable ! Ce qualificatif vient à l’esprit à la consultation de la dernière étude 
du Conseil d’Analyse Stratégique (CAS) sur la télésanté, à laquelle LESISS apporte 
son soutien. Pour autant, comment éviter que cette brillante analyse vienne 
s’ajouter à la longue liste des rapports et études encombrant les étagères de l’Etat ?  

 
 

« Cantonner la télésanté à la simple dématérialisation des procédures existantes serait 
réducteur : il s’agit aussi d’exploiter son potentiel pour promouvoir des pratiques plus 
collégiales et une réorganisation des structures. La télésanté abolit les distances, permet 
d’aller chercher la compétence spécialisée au bon moment, où qu’elle se trouve, et de jouer 
sur les complémentarités professionnelles. Elle pourrait pallier l’actuelle fragmentation du 
système de santé français »  
 
Comment ne pas souscrire à une telle déclaration de foi à l’heure et aux 7 recommandations 
formulées à l’heure où notre système de santé, autrefois classé sur la première marche du 
podium mondial, se détériore inexorablement ? 
  
Le diagnostic est posé et les recommandations connues, dont les technologies d’information 
constituent moins un remède miracle qu’une thérapie vitale à court et moyen termes.  
 
A ce sujet les recommandations du CAS brossent le tableau des évolutions en cours et à 
venir que la télésanté facilitera. Les professionnels de la santé s’approprient de nouveaux 
modes d’exercices partagés. Le patient-contribuable, jusqu’à présent spectateur passif de sa 
santé devient un coproducteur de soin avisé, critique avec ses prestataires et bénéficiant 
d’une dynamique de prévention et d’éducation thérapeutique.   
 

La crise aidant il est temps de passer aux actes,  et il est clair que l’approche académique 
doit rapidement céder le pas à une concrétude appropriée. A ce sujet, il est illusoire 
d’attendre de la Puissance Publique, cantonnée dans un rôle de régulateur, qu’elle assure 
seule la dynamique et les financements nécessaires.  C’est à la société civile et en particulier 
aux acteurs économiques qui en sont une composante essentielle, de faire preuve 
d’initiatives.  
 
La Fédération LESISS, dont la montée en puissance se poursuit, entend clairement assumer 
un rôle essentiel à ce sujet. 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 vingtaine de chefs d’entreprises, et 

fédère  aujourd’hui plus de 120 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 à la liste des adhérents et/ou rejoindre LESISS 

 

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

