Paris, le 24 mai 2013

Communiqué de presse

LE CHANGEMENT, C’EST ÉTONNANT !
Evoquant en septembre 2009 les difficultés du marché du numérique de santé, un
article publié sur le portail des Agents de la Sécurité Sociale* titrait en posant une
insolite question : « Et si le système d'information hospitalier était en voie de
nationalisation ? » Cinq ans après cette annonce, il semble qu’un pas décisif vient
d’être franchi dans cette mandature. (*) www.annuaire-secu.com/html/news371.html#20
« C’est maintenant que la France doit se positionner ! » Cette récente exhortation de la
ministre du Commerce extérieur appelant à la création d’une filière santé à l’export vient en
écho de son homologue du Redressement productif annonçant le programme « Digital
Champions », dont l’une des missions consiste à « encourager l’émergence d’initiatives
numériques par et pour la société ».
Ces généreux encouragements, étayés par une pluie d’annonces égrenées par les
responsables de l’exécutif depuis le début du printemps, sont censés forger et renforcer
l’esprit d’initiatives industrielles. Qu’en est-il dans le domaine du numérique de santé ?
Sur un marché très concurrentiel, le plus important acteur de ce secteur se trouve être … un
opérateur public (MIPIH). Financé sur fonds publics, ce groupement public est doté d’un
budget qui, ayant doublé en cinq ans flirte aujourd’hui avec la soixantaine de millions d’euros.
Dans ce contexte, un épisode insolite est actuellement en cours, avec le rachat par cet
opérateur public … d’une entreprise privée. L’objectif est d’une remarquable clarté : « …/
bénéficier des ressources techniques et commerciales de cette structure publique. »
L’article précité de septembre 2009 concluait avec une prémonitoire interrogation : « Dans un
contexte de manque de financements, l'Etat ne serait-il pas tenté d'encourager sans faire de
vagues une nationalisation douce de l'offre informatique des hôpitaux ? ».
Laissant aux faits le soin de répondre, les industriels spécialisés de droit privé, prenant acte de
cette troublante évolution du marché, restent pleinement déterminés à promouvoir des
produits et services chaque jour plus performants au bénéfice de nos concitoyens, et à
répondre aux défis internationaux qu’il nous faut relever pour la France. Ensemble.
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(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.
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