Paris, le 21 mars 2011

Communiqué de presse

TIC SANTÉ : FORTE ACCÉLÉRATION DE L’IMMOBILISME
En écho à la lettre ouverte que le Collectif Interassociatif Sur la Santé a adressée ce
10 mars à deux ministres et à une brochette d’instances dont LESISS, une réponse
circonstanciée vient d’être envoyée. Alors que la proximité des échéances
présidentielles semble accélérer l’immobilisme, il devient très urgent de faire
cesser le dramatique enlisement des technologies de communication pour la santé.
L’avertissement du Collectif des associations de patients a le mérite de la clarté: « Le pire
serait que l’absence de prévention et d’accompagnement de ces technologies de
l’information appliquées à la santé ne bénéficient plus, comme le médicament, de la
confiance de l’opinion ».
En réponse à cette mise en garde, LESISS vient d’adresser au CISS une note synthétique,
confirmant d’une part le climat délétère vers lequel évolue l’écosystème des technologies
d’information de santé, d’autre part en formulant des propositions pour rompre avec la
tétanisation des décideurs. Cette note et le courrier du CISS auquel elle vient en écho
peuvent être consultés sur www.lesiss.org/445_p_23324/201103ciss.html.
Outre les risques avérés qu’évoque le représentant des patients, tous les indicateurs –
exception faite pour le secteur très dynamique de la création de nouvelles structures
publiques d’une gouvernance protéiforme – sont désormais passés au rouge fluo.
La modernisation des systèmes d’information hospitaliers est aujourd’hui en jachère. La
télésanté, dont le Chef de l’exécutif avait fait en 2009 une priorité en commandant un
rapport au député Pierre Lasbordes, est en attente de concrétisation. Même la
télémédecine, après l’éphémère liesse médiatique qui avait salué la publication en octobre
dernier du décret concernant cette discipline, est aujourd’hui enlisée.
Cette atonie n’est pas une fatalité, et en dépit de ce contexte préoccupant de nombreux
acteurs de la société civile sont aujourd’hui déterminés à aider la Puissance publique à ne
plus camper dans une posture d’attente.
Les technologies d’information sectorielles constituent un enjeu de santé publique !
L’heure n’est donc plus à l’attentisme, mais au contraire aux initiatives en rassemblant
les énergies. En 2011 bâtissons. Ensemble.
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A PROPOS

LESISS –

(Les Entreprises des Systèmes d'Information Sanitaires et Sociaux

www.lesiss.org) a été créée en 2005 par une 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 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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