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Centre Hospitalier Universitaire  
Monsieur Jean DEBEAUPUIS 
29, avenue du maquis du Grésivaudan 
38701 LA TRONCHE 
 
 
 
 

N/Réf : 432 – 0712 CA/YM 
 
Objet : Demande d’informations concernant vos activités 
  
 

 
 

Monsieur le Directeur Général, 
 
  
 
Dans un contexte de déficit important, La baisse des dotations menace la politique 
d’investissement de votre établissement. A ce sujet nous avons bien pris note, 
comme le révèle l’hebdomadaire « Le Point » dans son édition du 14 juin, du fort 
taux d’endettement de votre établissement (393 millions d’euros), qui le place au 
quatrième rang national des hôpitaux les plus endettés en France. 
  
Outre les projets immobiliers, votre établissement investit massivement dans le 
développement interne de vos systèmes d’information.  Monsieur Jean-Philippe 
Descombes, directeur informatique, intervient d’ailleurs régulièrement sur ce sujet 
à l’occasion de manifestations nationales en vue de promouvoir vos solutions 
« Cristal-Net » auprès des autres établissements.   
 
A cet égard, s’il est compréhensible que vos équipes développent des solutions 
informatiques cliniques (prescriptions, dossier patient, gestion des blocs 
opératoires, etc…) pour le besoin propre du CHU que vous dirigez, en revanche les 
investissements lourds que vous consentez et qui coïncident avec une volonté 
affichée de jouer un rôle d’éditeur pour d’autres établissements, interpellent.  
 
En effet, eu égard aux difficultés de trésorerie que votre établissement rencontre 
depuis le début de l’année, comment ces développement et leur promotion 
peuvent-ils encore constituer une priorité ?  Les articles de presse évoquaient en 
2009 une équipe informatique de « 65 personnes et d’une vingtaine de prestataires 
pour la maintenance » effectif qui parait démesuré au regard de la taille de votre 
CHU1. 
  
Notre fédération, qui réunit les acteurs des systèmes d’information de santé, 
souhaite vous apporter une aide constructive pour le rétablissement de la situation 
financière de votre établissement.   
 

…/… 
 

                                                      
1  Entre autres /www.ticsante.com/show.php?id=218&page=story  
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A ce titre, nous vous demandons de nous adresser, par tout moyen à votre convenance, tous 

les éléments comptables permettant d’apprécier l’investissement et les dépenses 

d’exploitation sur les trois dernières années, y compris 2012, dans les solutions « CristalNet » 

et associées, en explicitant clairement les aspects financiers et le partage des ressources entre 

le CRIH des Alpes et votre CHU.  

 
La production et l’envoi de ces éléments s’inscriront pleinement dans la récente 
déclaration de la Fédération Hospitalière de France, revendiquant « sa volonté de 
transparence totale sur les comptes des hôpitaux ».   
 
Certains de nos adhérents pourraient également être ouverts, dans le cadre d’une 
procédure d’appel d’offre transparente, à une acquisition des droits de propriété 
intellectuelle de l’offre « Cristal-Net ». Cette opération, qui a déjà été conduite avec 
succès avec certaines filières publiques permettrait ainsi, par un apport de 
trésorerie, de résorber significativement votre important déficit. 
  
A la lumière d’une analyse fine des investissements réalisés à l’issue de la réception 
des pièces demandées, nous serons en mesure de proposer des solutions 
économiquement compétitives, et attractives pour vos utilisateurs.  
 
Nos adhérents, dont certains sont basés en Rhône-Alpes, représentent des milliers 
d’emplois hautement qualifiés en France. Les hôpitaux, qui sont leurs clients, 
contribuent à maintenir et développer cette capacité de recherche et 
développement vitale pour l’avenir de notre pays. Ensemble, nous pouvons bâtir 
une nouvelle dynamique pour la sphère hospitalière. 
 
Dans l’attente de la réception des documents susmentionnés,  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, à l’assurance de notre 
considération distinguée.  
 

 
 
Pour le Conseil d’administration,  
Le Délégué général, 
Yannick Motel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P.J : Liste des adhérents  
 
C.C :  Messieurs :  
 

Christophe JACQUINET – Directeur général, ARS Rhône-Alpes 
  Didier MIGAUT – Premier président ; Cour des Comptes  

Michel- Pierre PRAT – Président de la Chambre régionale des Comptes Rhône-Alpes 
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LISTE DES ADHÉRENTS 

4 AXES  

ACCELIS VEPRO 

ACTIBASE 

ADE Conseil Santé  

ADICOR 

ADS CONSEIL 

AGFA Healthcare 

ALERE France 

ALLODOC 

ANTESYS 

APIGEM 

ARCAN SYSTEMS 

ARISEM 

AVENCIS 

AXIGATE 

AXILOG 

BE-Itech 

BEPATIENT 

BERGER-LEVRAULT 

BLUELINEA 

Business Card Associates 

BUSINESS OBJECTS 

C2i nnovativ’ Systems 

CALYSTENE 

CAPSULE TECHNOLOGIES 

CBA 

CEGI SANTÉ 

CERNER 

CERTEUROPE 

CGTR 

CIRA -WAAVES 

CISCO Europe 

COACHIS SANTÉ 

COMPUTER ENGENEERING 

CORWIN 

COSILOG 

COVALIA 

CRIP (Groupe Séphira) 

CS3i 

DB MOTION 

 

DELL 

EDIVISTA 

EELEO 

EMC 

ENOVACOM 

FAP Informatique 

FSI 

GLOBAL IMAGING ONLINE 

H2AD 

Habitat & Santé 

HOPI 

HSC 

ILEX 

IMPROVE Santé 

INFINE Conseils 

INTELLIGENCIA 

INTELLITEC 

INTERSYSTEMS 

JIC 

KAYENTIS 

KEREVAL 

KEYNECTIS 

KI-LAB 

KOÏRA 

LENREK Informatique 

LOGEMED 

LOGICMAX 

MC KESSON France 

MEDECOM 

MEDSYS 

MEDASYS 

MEDIANE 

MEDISSIMO 

MEDITRANS 

MEDSYS 

MICRO 6 

MICROPOLE UNIVERS 

MOBILE DISTILLERY 

NEWEL 

NUANCE HEALTHCARE 

 

NUMERIQUE ASSISTANCE 

ODSIS 

OLEA MEDICAL 

ORANGE BUSINESS SERVICES 

ORION HEALTH 

OSIRES  

PANASONIC 

PCI RPH 

PENARANDA 

PMSIpilot 

PROKOV Editions 

RESEARCH IN MOTION France 

RESSOURCES Informatique 

SAFICARD 

SAGEM Sécurité 

SANEXIS 

SANTEOS 

SE Conseil 

SFR 

SIGEMS 

SIGMA 

SNAL 

SNEPA 

SOFTWAY Médical 

SPH 

SQLI 

SYSTANCIA 

TAM Télésanté 

TECHNOSENS 

TELEVITALE 

TIC UNIVERSEL 

TLM France 

TRACEMED 

UBIQUIET 

UBISTORAGE 

UNIMED 

VIDAL 

WARESYS 

XIRING 

 


