Paris, le 5 avril 2012

Communiqué de presse

LESISS EXPRIME SA VIVE DESAPPROBATION !
Un article paru le 4 avril 2012 dans la revue électronique « TIC Santé », mettant
injustement en cause un acteur économique des systèmes d’information de santé
et l’un de ses responsables nouvellement nommé, suscite une très vive émotion.
LESISS s’est saisi du dossier.
Indicateur de la santé d’une bonne démocratie, l’indépendance éditoriale de la presse ne
saurait naturellement être remise en cause. Pour autant, elle ne peut – et ne doit – pas servir
d’alibi pour relayer les fantasmes.
En mettant inexplicablement en cause la probité d’un acteur industriel et de l’un de ses
responsables récemment nommé à la tête de l’une de ses unités stratégiques, l’article de
cette revue aurait-il outrepassé l’éthique journalistique ?
Ce regrettable épisode est d’autant plus préoccupant à l’heure où l’écosystème industriel
de notre pays est sur une trajectoire de délitement qui s’accélère mois après mois. Ce
décrochage industriel n’épargne pas la sphère des systèmes d’information de santé et pour
l’aide à la dépendance, dont les acteurs économiques se débattent chaque jour pour
préserver la qualité de leurs produits et services.
Dans ce contexte, comme l’ont fait en d’autres circonstances ses dirigeants lorsque les
intérêts de ses adhérents et de leurs clients sont engagés, la Fédération LESISS vient
d’adresser une demande de rencontre avec la direction du groupe de presse concerné, ainsi
qu’avec son actionnaire britannique.
LESISS ne doute pas, comme c’est généralement le cas dans des circonstances analogues,
que cette rencontre permettra de lever les ambiguïtés, de rétablir rapidement les faits, et
d’aboutir à une mise au point qui préservera la sérénité des acteurs du marché.
Cette démarche ne préjuge naturellement pas de l’éventuelle action que pourrait engager
l’entreprise injustement mise en cause afin de faire cesser le préjudice dont elle est victime.
Bâtissons pour la constitution d’une filière industrielle au service de tous. 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 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

