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OPACITÉ DANS LA E-SANTÉ : QUE LA LUMIÈRE SOIT 
 

 
La mise en orbite d’une véritable filière d’avenir dans le domaine de la e-santé est 
non seulement souhaitable, mais encore indispensable pour la France. Rassemblant 
les principaux prestataires de cette spécialité de pointe, LESISS entend jouer un rôle 
majeur dans sa constitution, et prépare le terrain pour en faciliter l’émergence.  
 
 

Construire une filière d’avenir exportatrice dans le domaine de la e-santé constitue un défi 
audacieux, mais à portée de réalisation pour autant que l’écosystème s’y prête.  L’une des 
conditions pour favoriser les initiatives concerne la transparence des règles de ce marché 
dans notre propre pays.  
 
A ce sujet, l’opacité qui règne de longue date dans certains domaines de la e-santé constitue 
l’une des graves entraves à l’épanouissement des entreprises du secteur. Aussi, et parce qu’il 
est vital de lever ces entraves, la Fédération LESISS a engagé au printemps dernier une 
opération visant à instaurer la transparence appropriée.  
 
Conformément à la feuille de route annoncée au printemps dernier, les actions prévues ont 
été engagées, dont l’objectif est de mettre en lumière les pratiques atypiques des acteurs du 
marché français. Les éléments obtenus, entre autres concernant la sphère hospitalière, 
apportent d’ores et déjà un premier éclairage intéressant.  
 
Soucieux de faire bénéficier de cet éclairage les observateurs du marché de la e-santé et du 
bien-vivre, la Fédération LESISS vient de publier sur son site quelques-uns de ces premiers 
éléments, qui s’enrichiront au fil de l’eau.  
 
Outre les courriers de demande d’information et le retour de la Commission d’accès aux 
documents administratifs, une intéressante analyse - qui sera actualisée au fil de l’eau - 
complète ce premier apport de lumière.  
 
La création dans la e-santé d’une filière d’avenir exportatrice constitue un défi dont la France 
ne peut faire l économie. Les intérêts particuliers doivent laisser la place au jeu collectif, en 
associant dans la transparence toutes les forces vives. Bâtissons cette filière. 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 130 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

