Paris, le 17 octobre 2013

Communiqué de presse

LE TONNEAU DES DANAÏDES RHÔNE-ALPIN
Comprenne qui pourra. Alors que l’an dernier les HCL et le CHU de Grenoble
développaient chacun sur fonds publics un système d’information hospitalier
concurrent, les frères ennemis viennent de se réconcilier et annoncent le
lancement … d’une troisième offre ! Sur fond de coupes budgétaires et de fiscalité
étouffante qui touchent un nombre croissant de français, les deuxième et
quatrième établissements hospitaliers publics les plus endettés de France
continuent donc d’évaporer en toute quiétude l’argent du contribuable.
« Le logiciel développé ne sera "ni 'Cristal net', ni 'Easily', mais quelque chose de nouveau" qui
devrait s'appuyer sur les développements déjà réalisés par les deux établissements, a précisé
Guillaume Couillard. Il s'agit de "capitaliser sur le travail fait des deux côtés pour reconverger
vers un produit unique", a-t-il ajouté ». C’est par ces promesses de lendemains qui chantent
dans la revue TIC santé que les directions des HCL et du CHU de Grenoble viennent d’annoncer
un étonnant virage sur l’aile. Etonnant, et prometteur de nouveaux dérapages budgétaires sur
fond de ruineux échec aujourd’hui constatés.
Fruit d’une relation de près de dix ans entre les deux directions autour de la très opaque offre
« Cristal Net », la mariée Rhône-alpine semblait belle d’apparence. Las, en 2012 c’est par un
divorce qu’allait s’achever la touchante aventure. Avec, comme souvent dans les séparations,
des invectives de part et d’autres sur leur héritage respectif.
Pour autant, comme chez les vieux couples qui en se séparant découvrent le tarissement de
certaines facilités budgétaires, les dures réalités économiques semblent avoir eu raison de la
compétition entre des deux rivaux. Lesquels affichent respectivement 931 et 400 millions
d’euros au compteur de l’endettement des établissements publics hospitaliers. La nouvelle lune
de miel vise à donc à re-redévelopper une nouvelle version toujours financée par l’impôt, alors
même qu’une offre privée est aujourd’hui largement disponible sur le marché français.
Dans ce contexte d'évaporation budgétaire, le tonneau des Danaïdes Rhône-alpin conforte le
constat de l'Inspection Générale des Finances qui, en mai dernier, se déclarait préoccupée par
l’endettement abyssal (24 milliards d’euro) des établissements publics.
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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.
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