Communiqué de presse
La FEIMA, le LEEM, LESISS, le SNITEM et Syntec Numérique
créent eHealth France® : une alliance pour promouvoir la
santé numérique
Paris, le 15 octobre 2015 – Cinq organisations professionnelles représentant les entreprises
fournisseurs de solutions e‐santé annoncent aujourd’hui la création de l’alliance eHealth France®,
pour développer et promouvoir la filière française de santé numérique. Cette initiative permettra
d’accroître la visibilité et l’impact d’une filière porteuse d’emplois et de croissance pour la France,
et dont le développement contribue de manière essentielle à la modernisation des systèmes de
santé.
Le marché global de l’e‐santé1 en France est d’environ 3 milliards d’euros2 et représente 30 000
emplois3. Il est composé d’entreprises proposant des solutions numériques en santé à différents
niveaux de la filière et plus particulièrement des entreprises :
‐
‐
‐
‐
‐

de santé des domaines du médicament et du dispositif médical,
d’édition d’informatique médicale,
du secteur des logiciels et des services informatiques,
de systèmes d’information sanitaires et sociaux,
de prestataires de services, de conseil et d’accompagnement au changement.

Cinq organisations majeures représentant en France des PME, des ETI mais également des grands
groupes s’allient en vue de développer et valoriser l’image de cette filière dans notre pays et à
l’international.
Face aux interconnexions des sujets sur le numérique en santé mais aussi aux obstacles qui freinent
en France le développement de l’e‐santé, cette alliance, formalisée par un protocole d’accord,
permettra aux entreprises représentées de travailler et parler d’une même voix sur des sujets d’intérêt
commun.
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Définie comme l’application des technologies de l’information et de la communication (TIC) aux activités en lien avec la santé et/ou la

fourniture de soins à distance
Source : Asip santé
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Les fondateurs de cette alliance, baptisée eHealth France®, sont les suivants :
‐ FEIMA : Fédération des éditeurs d’informatique médicale et paramédicale ambulatoire
‐ LEEM : Les entreprises du médicament
‐ LESISS : Les entreprises des systèmes d’information sanitaires et sociaux
‐ SNITEM : Syndicat national de l’industrie des technologies médicales
‐ SYNTEC Numérique : Syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN),
des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies
« La création de cette alliance se fonde sur la représentativité des acteurs entrepreneuriaux de l’e‐
santé en France. Il s’agit d’une première étape avant de s’ouvrir à d’autres acteurs de la santé
numérique. Nous disposerons ainsi d’une plateforme d’échanges et de travail commune, qui sera un
interlocuteur de référence notamment auprès des pouvoirs publics. L’un des enjeux est de favoriser
l’accès au marché des solutions d’e‐santé, pour donner toutes les chances à la France de réussir la
transformation numérique en cours et d’occuper la place que notre pays mérite dans ce domaine en
forte croissance dans le monde », déclare Pierre Leurent, porte‐parole et coordinateur de l’alliance
eHealth France®.
A propos de eHealth France ®
Contacts :
Pierre Leurent, coordinateur général et porte‐parole de l’alliance eHealth France®
Jean‐Bernard Schroeder, secrétaire de l’alliance eHealth France® –
contact@ehealthfrance.com
Relations presse / Agence PRPA : Catherine Gros ‐ catherine.gros@prpa.fr – 06 11 72 84 17 et/ou Guillaume De
Chamisso ‐ guillaume.dechamisso@prpa.fr ‐ 06 28 79 00 61
A propos de la FEIMA
La Fédération des Editeurs d’Informatique Médicale et Paramédicale Ambulatoire (FEIMA) rassemble les
principaux éditeurs du secteur libéral de la santé. La FEIMA est forte d’une représentativité de l’ordre de 70% du
marché ambulatoire. Ses membres équipent plus de 300 000 professionnels de santé français (médecins,
paramédicaux, officines pharmaceutiques, dentistes, laboratoires de biologie, prestataires de santé à domicile,
et structures d’exercice coordonné).
La stratégie de représentativité pluri professionnelle de la FEIMA, au regard des orientations politiques et des
nouvelles organisations qui en découlent, favorise la pertinence de son implication dans un contexte de
transversalité accrue nécessitant des prises de position cohérentes et coordonnées de la part des industriels.
www.feima.fr
Contact : Francis Mambrini ‐ Président ‐ francis.mambrini@cegedim.fr ‐ 06 73 25 45 24
A propos du LEEM
Organisation professionnelle fédérant les entreprises du médicament, le Leem s’inscrit au cœur des grands
enjeux de santé. Dans un contexte sans précédent de mutation scientifique et industrielle, il se mobilise, avec
ses 270 adhérents et leurs 100 000 collaborateurs, pour promouvoir l’innovation et le progrès au service des
patients, et pour renforcer l’excellence française en termes de recherche et de production. Promoteur de
comportements responsables au sein du système de santé, le Leem contribue, par une démarche de qualité, de
sécurité et de transparence, à renforcer la confiance dans le médicament. »
Contact : Stéphanie Bou – 01 45 03 88 38 – sbou@leem.org – Jean Clément Vergeau – 01 45 03 86 82
jcvergeau@leem.org
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A propos du LESISS
Les Entreprises des Systèmes d'Information Sanitaires et Sociaux, créé en 2005 par 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 le médico‐social. 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, des Fédérations hospitalières et les Associations de
patients, les nouveaux usages qui permettent une disponibilité plus équitable du système de santé pour tous nos
concitoyens. Ces usages, 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. www.lesiss.org
Contact : Régis Sénégou – Président ‐ Regis.SENEGOU@groupe‐sephira.fr – 06 61 70 08 92
A propos du SNITEM
Créé en 1987, le Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales (SNITEM) rassemble les acteurs de
l’industrie des technologies et dispositifs médicaux y compris les NTIC impliquées dans la Santé. Il fédère
quelques 375 entreprises françaises ou internationales dont la plupart ont la taille de PME ou d’ETI. Le SNITEM
est ainsi la première organisation en France représentant les entreprises de ce secteur d'activité et l'interlocuteur
privilégié et référent des Pouvoirs Publics. www.snitem.fr ‐ @Snitem
Contact : Nathalie Jarry, Responsable Communication Institutionnelle et Relations Presse –
nathalie.jarry@snitem.fr – 01 47 17 63 35 / 06 64 77 51 59
Relations presse / Agence PRPA : Guillaume de Chamisso –guillaume.dechamisso@prpa.fr ‐ 01 77 35 60 99 /
06 28 79 00 61
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. Syntec Numérique représente 1 500 sociétés adhérentes,
soit 80 % du chiffre d’affaires de la profession.
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou‐Mani, Syntec Numérique contribue au développement des
Technologies de l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises
des Logiciels & Services et la défense des intérêts collectifs professionnels. www.syntec‐numerique.fr
Contact : Anne‐Julie Ligneau –Déléguée à la communication ‐ ajligneau@syntec‐numerique.fr ‐ 01 44 30 93 00
Relations presse / Agence Wellcom : Elise Plat ‐ ep@wellcom.fr ‐ 01 46 34 60 60
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