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Syntec Numérique et LESISS soutiennent les recommandations de l’étude 
PIPAME  

pour réussir la transformation des industries de santé 

 

Paris, le 21 juin 2019 - Syntec Numérique et LESISS (Les Entreprises des Systèmes d’Information 

Sanitaires et Sociaux) saluent les conclusions de l’étude PIPAME « Industrie du futur – enjeux 
et perspectives pour la filière industries et technologies de santé » publiée le 19 juin 2019, et 
contribueront activement à la mise en œuvre de ses recommandations, en particulier dans le 
cadre du comité stratégique de filière Industries et Technologies de Santé. Pour aboutir 
pleinement, la transformation des industries de santé doit pouvoir s’appuyer sur un système de 
santé pleinement numérisé : la mise en œuvre réussie de la feuille de route numérique en santé, 
avec les moyens budgétaires véritablement adaptés, est donc indispensable, tout comme la 
coordination entre les travaux du CSF et ceux du conseil numérique en santé. 

L’étude PIPAME « Industrie du futur – enjeux et perspectives pour la filière industries et technologies 
de santé » analyse les impacts de 9 technologies clés de l’industrie du futur (cloud, cybersécurité, big 
data, intelligence artificielle, robotique, simulation numérique, IoT, réalité augmentée) sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur des industries de santé, de la recherche aux usages. Pour réussir cette 
transformation, une série de recommandations est émise, autour de 3 objectifs : « créer une chaîne de 
données de santé », « améliorer la compétitivité de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur », 
« faire en sorte que le système de santé soit structuré autour d’une offre de solutions intégrées de 
santé ». 

Syntec Numérique et LESISS partagent l’ensemble de ces recommandations, et contribueront 
activement à leur mise en œuvre, en particulier dans le cadre du comité stratégique de filière Industries 
et Technologies de Santé. Ils mettront à disposition des industries de santé les travaux menés dans 
leurs différentes instances sur les enjeux identifiés – en particulier en matière de formation et 
d’adaptation des compétences - et les expertises de leurs adhérents dans l’ensemble des technologies 
clés (cybersécurité, cloud, etc.), ainsi que dans les solutions et services (confiance, parcours, 
interopérabilité, réseaux…). 

Pour réussir pleinement, ce passage des industries de santé à l’industrie 4.0 doit s’inscrire dans un 
système de santé lui-même numérisé. Réussir la mise en œuvre de la feuille de route ambitieuse sur le 
virage numérique en santé présentée fin avril 2019 est donc un prérequis indispensable, avec des 
moyens à la hauteur des ambitions affichées. 

Une coordination et un dialogue étroit entre pouvoirs publics, industriels de santé et acteurs du 
numérique seront clé pour mener à bien conjointement ces deux ambitions. 

 

A propos de Syntec Numérique 

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des 
sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total 
du secteur (plus de 56 Md€ de chiffre d’affaires, 474 000 employés dans le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 
PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes 
Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, 
Normandie) ; 20 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters). 

Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance du secteur et à la 
transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux usages du numérique, le soutien à l’emploi et à la 
formation, l’accompagnement de ses adhérents dans leur développement et la défense des intérêts de la profession. 

 

https://syntec-numerique.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/technologies-de-sante/2019-06-IF-SANTE-Rapport-WEB-.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/technologies-de-sante/2019-06-IF-SANTE-Rapport-WEB-.pdf


Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr 
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A propos de LESISS 

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. 

Pour en savoir plus : www.lesiss.org 

Contact : Mariane Cimino, déléguée générale +33 6 73 59 57 53 
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