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NOUVEAU-NOUVEAU-NOUVEAU-NOUVEAU  

REPORT DU PROGRAMME FIDES. LA ROUTINE … 
 

 
Et de quatre. Annoncé dès 2009 et impliquant depuis l’ANAP, les ARS, l’ATIH, la 
CNAM, la DGFIP, la DGOS, la DSS, le SGMAS et quelques autres services de l’Etat, 
l’ambitieux programme de Facturation Individuelle des Etablissements de santé 
(FIDES) vient de nouveau d’être reporté, cette fois aux calendes. Habitués aux 
annonces itératives de retards institutionnels, les prestataires spécialisés en 
prennent sobrement acte. En rappelant toutefois qu’eux sont prêts. Et à l’heure. 

 

 
Sur le papier, l’ambition du programme FIDES ne faisait pourtant pas dans la demi-mesure, 
avec ses 55 établissements pilote, son planning volontariste de généralisation au 1er janvier 
2013, et ses objectifs hautement stratégiques : « Mettre à la disposition de la puissance 
publique les données individuelles et détaillées des établissements hospitaliers publics, au fil 
de l’eau et de manière sécurisée. Disposer des parcours de soins complets des patients dans un 
cadre qui en limite la complexité pour l’ensemble des acteurs. Contribuer à accélérer la mise 
en œuvre des réformes sur la prise en charge des dépenses hospitalières publiques. » 
 
Las, en dépit d’un arsenal de circulaires, d’arrêtés et de décrets, sous le poids des pressions le 
bel édifice au service de la collectivité, déjà sérieusement lézardé, semble désormais en 
voie d’éboulement, le PLFSS 2014  renvoyant la généralisation de FIDES … en 2018 ! 
 
Cette généralisation avortée du programme FIDES, imputable à une gouvernance indécise, 
est d’autant plus regrettable qu’elle aura de lourdes conséquences. D’abord, en confortant 
la sphère hospitalière publique dans l’opacité que ce programme était supposé pallier. 
Ensuite, en pérennisant ses zones d’inefficience, donc de pertes de chance pour le patient. 
Enfin, en démobilisant établissements expérimentateurs et prestataires spécialisés, dont la 
qualité des réalisations dans une collaboration exemplaire n’est pas à démontrer. 
 
Comme pour bien d’autres grands programmes en souffrance (DMP, Hôpital Numérique, 
authentification des soignants etc…), ce nouvel aveu d’impuissance sur fond d’indécision est 
dû pour l’essentiel au cloisonnement des acteurs et à une gestion en silos des obstacles.  
 
Il n’est pas trop tard pour renoncer à l’enlisement du projet FIDES dont la collectivité peut, 
dans notre période de crise, difficilement faire l’économie. Sous réserve de bâtir. 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 
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