Paris, le 21 novembre 2016

Communiqué de presse

L’Opération Transparence
stimule le recrutement de juristes

La presse spécialisée a largement repris le communiqué « Opération Transparence : été
brûlant dans le Sud-Ouest* » publié à la rentrée. A cette occasion, la revue
HOSPIMEDIA a récemment rédigé une analyse claire et précise du contexte juridique
que devraient respecter les opérateurs publics dans la sphère hospitalière. La
Fédération LESISS prend acte de ce rappel pertinent et opportun relatif aux libertés
prises par la direction du GIP MIPIH, entre autres, depuis de nombreuses années avec
les règles applicables en termes de marchés publics, au vu et au su des institutions.

Il convient de rappeler que la conformité à ces règles ne constitue que l’un des chefs
d’accusation, tous d’une extrême gravité, de la plainte déposée à l’encontre de la
direction du GIP auprès de la juridiction pénale.
Prenant acte de l'émoi exprimé au sein de la revue HOSPIMEDIA par ladite direction,
la Fédération LESISS laisse à la Justice le soin d'opérer sereinement, les faits étant patents.
A ce stade, la Fédération LESISS se félicite d’ores et déjà d’avoir facilité la mise en œuvre,
par la direction du GIP MIPIH, des ressources appropriées pour un respect de la loi et des
règlements.
Même si, au final, cette création bienvenue d’emploi en France sera financée par les
établissements adhérents, ce renfort en compétences bénéficiera à la collectivité.
(*) Opération Transparence : été brûlant dans le Sud-Ouest http://bit.ly/2d9B3yS
> Lire l’article de la revue HOSPIMEDIA - http://bit.ly/2fZHi9s
(Avec l’aimable autorisation de la Rédaction en chef)

Contact presse : Yannick Motel – Président honoraire - 33 (0)6 30 40 20 36 – ymotel@lesiss.org

A PROPOS

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

