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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 30 novembre 2014 

LESISS et Care Insight s’associent pour lancer la campagne « Faire avancer la santé numérique » 

 

Les industriels de la Fédération LESISS et le cabinet de stratégie Care Insight lancent la campagne   

« Faire avancer la santé numérique », pendant 2 ans, afin d’accélérer la transformation numérique 

et l’efficience du système sanitaire et médico-social. 

Alors que le récent Indice de confiance numérique et santé alerte sur une baisse de confiance, le 

cabinet de stratégie Care Insight, avec le soutien des industriels de la Fédération LESISS, se mobilisent 

pour valoriser la filière de ce secteur dans les territoires. Cette campagne rassemble l’ensemble des 

acteurs du numérique en santé et s’appuie sur des rendez-vous régionaux afin d’animer une 

plateforme d’échange d’informations et d’outils innovants. 

Cette campagne jalonnée de 8 étapes régionales s’échelonne sur deux ans et réunit à la fois des 

institutionnels de la santé, des politiques locaux, des professionnels de santé, des associations de 

patients et des industriels dans des régions choisies pour leur dynamisme en matière de santé 

numérique. 

La campagne a pour vocation d’offrir un espace ouvert au dialogue et aux partages d’expériences en 

matière de e-santé afin de permettre aux acteurs d’accéder au mieux à son écosystème. Elle vise 

également à rapprocher des acteurs trop souvent dispersés dans un contexte où les régions se 

mobilisent et consacrent d’importants moyens autour de projets numériques dans le domaine 

sanitaire et médico-social (Territoire de Soins Numériques, Hôpital Numérique, PAERPA, etc.). 

Bordeaux, Strasbourg et Lille sont les 3 villes sélectionnées en 2015 pour accueillir cette démarche 

unique en son genre, propice aux investissements et à la création d’emplois. 

La Fédération LESISS, qui représente l'essentiel des industriels œuvrant dans le monde des TIC Santé, 

sera un partenaire de premier plan tout au long de la campagne. 

 

 

                         

                

 

J1 : ils s’engagent déjà ! 
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