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LESISS SOUTIENT LA VOLONTE DE TRANSPARENCE ET DE LUTTE 

CONTRE LA CORRUPTION PRÔNÉE PAR LE GOUVERNEMENT  

Après de longs mois de préparation, le ministère des Finances vient de transmettre au 
Conseil d'Etat la loi «  Sapin 2 » relative à la transparence de la vie économique. Destinée à 
« rattraper le retard » pris par la France en matière de lutte contre la corruption, cette loi 
vise à protéger les lanceurs d'alerte ainsi qu’à encadrer les lobbys et la gouvernance des 
entreprises. La Fédération LESISS apporte son soutien plein et entier à ce dispositif législatif 
de lutte contre l’opacité, et attend avec intérêt la création de la future Agence nationale de 
prévention et de détection de la corruption. 

Anticipant cette loi, LESISS a engagé dès l’année 2012 une « Opération Transparence » (rappel 
des étapes ci-après) destinée à alerter la Puissance publique au sujet de pratiques inappropriées 
affichées avec constance par certains opérateurs publics dans le domaine de la santé.  

De nombreux échanges, le plus souvent au plus haut niveau de l’Etat, ont eu lieu avec les services 
de l’exécutif concernés. Une série de courriers et de dossiers méticuleusement documentés ont 
par ailleurs été adressés auxdits services. Une démarche identique a en outre été engagée 
auprès des corps de contrôle de l’Etat, entre autres auprès de la Cour des comptes ; plusieurs 
auditions ont d’ailleurs eu lieu avec les magistrats de cette Cour.  

A titre conservatoire LESISS tient à jour un méticuleux historique de ces alertes et de la 
documentation associée, en écho desquelles la réponse la plus fréquente se situe dans le registre 
« C’est effectivement bien ennuyeux, mais il n’y a pas lieu de changer ces pratiques ». Il semble 
d’ailleurs que cette conclusion sera celle du très prochain rapport de la Cour des comptes sur les 
systèmes d’information hospitaliers (SIH).  

Devant ce constat d’impuissance la décision a été prise en juillet dernier, par le Conseil 
d’administration de la Fédération LESISS, de diligenter toute action appropriée auprès des 
juridictions compétentes. Certaines sont en cours auprès des instances de la Concurrence. De 
plus une nouvelle opération vient d’être engagée auprès de la juridiction pénale au sujet de 
graves anomalies solidement documentées. Au nombre desquelles, outre l’absence de mise en 
concurrence pour des marchés dépassant les seuils autorisés, s’ajoutent de très vraisemblables 
délits de favoritisme,  de prise illégale d’intérêt, et de détournement de fonds publics. 

Il appartiendra à la Justice de faire la lumière sur cette première plainte au Pénal, qui le cas 
échéant pourrait être suivie d’autres. Cette action, en prolongement de notre « Opération 
Transparence », vise à lever l’opacité entretenue autour de certaines pratiques publiques. Elle 
est en parfaite adéquation avec la volonté gouvernementale affichée dans la loi pour la 
transparence et contre la corruption. Dans cet esprit, afin de l’inscrire dans l’agenda de la 
prochaine législature, un dossier de synthèse sur ces pratiques inappropriées sera adressé aux 
candidats à la prochaine élection présidentielle. Afin de mieux bâtir l’avenir. Ensemble. 
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Quelques étapes de l’Opération Transparence 
 
 
 
 
Juillet 2015 - La fédération Lesiss veut ester en justice contre certaines structures publiques 
http://minilien.fr/a0owhb 
 

  

Mars 2015 - LESISS, contributeur pour une République exemplaire 
http://minilien.fr/a0nt8z 
 
 
Décembre 2014 - Loi sur la modernisation : pas d’efficience sans transparence 
http://minilien.fr/a0ngul 
 

 
Décembre 2014 - Numérique hospitalier : la lente marche de la transparence 
http://minilien.fr/a09g14 
 

 
Mai 2014 - 100 millions disponibles pour les hôpitaux en difficulté ! 
http://minilien.fr/a09g15 
 

 
Octobre 2013 - Le tonneau des Danaïdes Rhône-alpin 
http://minilien.fr/a0mabu 
 

 
Janvier 2013 - 2013, An I de la transparence ? 
http://minilien.fr/a09g16 
 

 
Octobre 2012 - Opacité des SIS : l’opération «Transparence » prospère sereinement 
http://minilien.fr/a0nooy 
 
 
Juillet 2012 - Comme annoncé, LESISS a saisi la CADA 
http://minilien.fr/a09g17 
 
 
Juin 2012 - Premiers retours de la Lettre ouverte aux candidats à la Présidence 
http://minilien.fr/a09g18 
 
 
Avril 2012 - Lettre ouverte aux candidats finalistes de la campagne présidentielle 
http://minilien.fr/a09g19 
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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 

 

http://www.lesiss.org/
http://www.lesiss.org/445_f_15926/liste-des-adherents.htmlhttp:/www.lesiss.org/445_p_15924/adherents.html

