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POUR LES STRATÉGIES DE TERRITOIRE

Le temps de l’Alliance est venu !
Par Bernard d’Oriano, président de la Fédération LESISS

À en croire les projections internationales, notre pays
accédera cette année à la première marche du
podium mondial en matière… de taxations. Sur le
front de l’économie numérique, entre autres dans le
domaine de la santé, bilan et perspectives sont en
revanche moins enthousiasmants. Et pourtant…

t pourtant, le devenir de notre
système de santé et pour l’aide à
l’autonomie constitue un défi sociétal et économique des plus urgents,
défi qui s'appuie grandement sur les
technologies d'information.

E

À ce sujet l’Open Data, aujourd’hui maintenu sous le boisseau dans le domaine
de la santé par les organismes d’assurance maladie, vient ainsi de prendre un
intéressant envol citoyen (http://www.open
datasante.com ). Malheureusement, pas
plus que dans la précédente législature
ces sujets ne semblent constituer une
priorité dans l’agenda de nos actuels
décideurs. Pourtant les conséquences
ne peuvent être ignorées, notamment
au plan économique, car avec 217 milliards de dettes sociales et près de 12
points de richesses nationales consacrées à la santé – sans compter la
dépendance - chaque jour d’indécision
qui passe est un jour de retard supplémentaire.
Dans le domaine des technologies d’information au service de la modernisation
d’une gestion empirique de notre système de santé, la réponse de la puissance publique se fonde depuis une
décennie sur de grands projets. Ainsi le
dossier médical personnel (DMP) ou la
médiatique télémédecine ont un temps
été très tendance, comme le sont

aujourd’hui la mutualisation et le Cloud,
dernières martingales en vogue dans le
domaine de l’informatique hospitalière.
Or, ces annonces prometteuses reviennent à confondre moyens et objectifs, et
force est de constater qu’en dépit des
efforts importants qui leur ont été consacrés, les marges de progrès vers les
réalisations institutionnelles concrètes
restent confortables. À qui imputer la
faute de ces échecs répétés ? Les uns et
les autres se renvoyant la responsabilité
du paisible enlisement, la recherche de
boucs émissaires n’est sans doute pas
la meilleure des options pour sortir du
cercle pervers de l’échec.
Pour cette raison, sans négliger les
actions visant à restaurer les fondamentaux indispensables (comme « l’Opération Transparence » en cours au sujet
des SIH), la Fédération LESISS est résolue à faire preuve d’initiatives en mobilisant les forces proactives, entre autres,
en aidant ses entreprises à tourner leur
regard vers l’international, sans pour
autant négliger le marché domestique.
Les fructueux échanges qui ont eu lieu à
ce sujet avec les cabinets ministériels
concernés (Redressement productif,
Commerce extérieur, Affaires étrangères)
montrent que sans prétendre à la facilité,
cette dynamique ne demande qu’à prospérer. Autre levier prometteur la « Silver
Economy », dont les services à la personne articulés autour des technologies,
constituent un levier essentiel de
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réponse sociétale et d’objectifs de croissance pour notre pays. Pour autant,
creuser notre sillon dans un village mondial hyperconcurrentiel suppose un
changement sensible d’attitude. D’abord,
entrepreneurs et investisseurs doivent
abandonner la posture passive d’attente
d'appels à projets institutionnels sans
vision stratégique cohérente, au bénéfice
d’une émancipation vers une culture de
réelle réflexion stratégique et de capacité
de décision. Ensuite - et surtout - il est
clair que, dispersées, nos TPE et PME
ne peuvent mobiliser les ressources
nécessaires à la conquête de marchés
au-delà de nos frontières ; il leur faut
donc se regrouper pour chasser en
meute. Consciente de ces nécessités, la
Fédération LESISS œuvre depuis plusieurs mois à la mobilisation des ressources aujourd’hui disponibles, grâce à
une mutualisation des moyens de ces
entreprises d'une part, et en s'appuyant
sur les nombreux services de l’Etat d'autre part. Avec une ambition clairement
identifiée : pour les mener vers la dynamique du succès, LESISS va promouvoir
dès cette année les offres « Alliance » - la
première est aujourd’hui constituée regroupant les entreprises adhérentes
soucieuses de se développer, tant sur le
marché intérieur qu’à l’extérieur de nos
frontières. Bâtissons ! Ensemble ! n

