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L’ASINHPA ET LESISS SALUENT LES TRAVAUX DE LA FEHAP
Le partenariat stratégique entre la FEHAP, l’ASINHPA et LESISS officialisé le 6
novembre dernier s’inscrit dans la dynamique indispensable à un système
d’information de santé de qualité. Dans cet esprit, les deux représentants des
prestataires spécialisés saluent la publication, par la Fédération hospitalière,
de deux Livres blancs sur le sujet.
En dépit d’une succession d’annonces généreuses de l’exécutif au sujet du
numérique de santé, la concrétisation des projets reste encore en devenir. Le volet
réglementaire, entre autres, constitue une source de débats byzantins ainsi que de
suspicions et de tensions contreproductives entre les acteurs impliqués.
Dans cet environnement difficile, chaque initiative visant à établir un climat de
confiance propice à la levée des obstacles et pour hisser le numérique de santé
français dans la moyenne européenne doit être saluée.
C’est le cas avec la publication par la FEHAP de deux Livres blancs, destinés à
faciliter la compréhension de l’écosystème complexe et en forte évolution des
systèmes d’information sanitaires et médico-sociaux dans la sphère hospitalière.
Elaborée par les acteurs de terrain, cette production va pouvoir soutenir les autres
projets partenariaux en cours visant à favoriser une meilleure qualification des offres,
et à apporter des solutions concrètes et concertées aux problèmes bien identifiés.
En articulation avec l’Observatoire des projets de systèmes d’information de santé
ainsi qu’avec la Charte de bonnes pratiques des Systèmes d’Information de Santé
(BP6), sans inutile coercition et dans une logique participative ce nouvel apport
d’expertise vient renforcer le socle d’expertise issue des acteurs de terrain.

En outre, ces contributions constituent naturellement un apport essentiel pour
permettre aux services de l’Etat d’accompagner l’indispensable adaptation
de notre système de santé aux enjeux de la décennie.

A PROPOS

L’Association des Structures d’Informatique Hospitalière Publiques
Autonomes(ASINHPA) regroupe la très grande majorité des structures
publiques qui ont pour métier en totalité ou partiellement l’édition et/ou la
diffusion de logiciels, l’appui et le conseil aux établissements de santé, la
formation et le suivi des systèmes d’information des établissements de
santé qui en sont membres.
Les objectifs de cette association sont :



de favoriser le rapprochement entre toutes les structures industrielles publiques présentes dans
le secteur des systèmes d’information de santé et qui sont à but non lucratif,
 d’assurer la représentation de ces structures vis-à-vis des autres acteurs du domaine des
systèmes d’information hospitaliers et vis-à-vis des pouvoirs publics
 de promouvoir la coopération inter hospitalière publique dans le domaine des systèmes
d’information.
Elle produit, à destination de ses membres, des rapports sur des sujets comme la sécurité des systèmes
d’information, l’interopérabilité ou la gouvernance des systèmes d’information. Ses experts sont présents
dans la plupart des organismes de normalisation ou de réflexion sur les systèmes d’information de santé.
Plusieurs ESPIC et plus de la moitié des établissements publics de santé sont membres de l’une ou de
plusieurs de ces structures.
Pour plus d’informations : www.asinhpa.org
Contact : Hugues Dufey – Président – 03 80 28 46 10 – Hugues.Dufey@cpage.fr

Les Entreprises des Systèmes d'Information Sanitaires et Sociaux, créé
en 2005 par une vingtaine de chefs d’entreprises et fédère
aujourd’hui plus d’une centaine d’adhérents. LESISS regroupe ainsi la
plupart des industries des technologies d'information de santé et pour le médico-social.
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.
Pour plus d’informations : www.lesiss.org
Contact : Yannick Motel – Délégué général – 06 30 40 20 36 – ymotel@lesiss.org

