Paris, le 17 Janvier 2012

Communiqué de presse

APRÈS « LE TRIPLE A », SURVEILLONS LE « TRIPLE R » !
Si sur le volet économique les trois lettres « AAA » sont désormais familières
auprès de nos concitoyens, en matière de sécurité sanitaire le « Triple R » pourrait
occuper durablement la scène médiatique.
R pour Risque. L’actualité s’est en effet largement faite l’écho des risques encourus avec le
médicament, en dévoilant le drame qui a frappé des milliers de patients en 2011. Les feux
des projecteurs se sont ensuite déplacés sur le risque lié aux dispositifs médicaux, avec le
récent scandale soulevé par les prothèses mammaires défectueuses. Un troisième risque,
bien identifié, porte sur la qualité des données de santé gérées par les logiciels spécialisés.
Concernant ce dernier point, un éventail de projets français et européens sont en cours et
prévus pour sécuriser les systèmes d’information de santé. Or, le nombre d’instances qui
œuvrent sur le sujet dans notre pays et la multitude de projets différents pose la question
brûlante de la cohérence d’ensemble, et des modalités pour une mise en œuvre efficiente.
Dans ce contexte LESISS, qui regroupe plus de 120 entreprises spécialisées sur ces sujets, ne
pouvait sur ce sujet brûlant rester dans l’inertie, et publie une Note pour une Certification
des Logiciels de santé enfin adaptée.
Quatre grands axes sont traités dans cette contribution détaillée, rappelant d’emblée que le
sujet constitue un enjeu sociétal majeur. Une description est par ailleurs dressée, qui
souligne l’actuelle réponse protéiforme favorisant l’entropie. Elle se poursuit par une
proposition de méthode éprouvée dans les autres secteurs économiques. Enfin, cette note
s’achève sur un constat d’absolue nécessité d’un Guichet Unique Intégré, formulant à cet
égard une recommandation claire.
Les rédacteurs de cette contribution, qu’ils savent très attendue, se tiennent prêts à
apporter leur soutien à la mise en œuvre d’un dispositif coordonné visant à assurer la qualité
et la sécurité des systèmes d’information. Au-delà des aspects technologiques, c’est en
effet d’un enjeu crucial de santé publique dont il s’agit. 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

