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Philippe Cirre, représentant de la délégation à la stratégie                

des systèmes d’information de santé (DSSIS) 
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Note pour une Certification des  

Logiciels de Santé enfin adaptée 
 
Un enjeu majeur de santé publique  

 

 

 

 

« Au nombre des améliorations à apporter pour que les 

technologies de communication sectorielles se développent au 

bénéfice de nos concitoyens, la qualité des logiciels spécialisés 

constitue un maillon essentiel. »  
 

 

6 mars 2012 – conférence Hôpital Numérique – Jérôme Duvernois, Président 

 
Retrouvez les actualités  de la Fédération LESISS 

www.lesiss.org 

06/03/2012 

 



Contexte 

 
Vieillissement de la 

population 

Maladies Chroniques 

HTA 

Insuffisance Rénale 

Baisse de la démographie médicale 



Contexte 

« Le Président de la République et le gouvernement 
ont décidé de relever ces immenses défis, et les 
technologies d’information et de communication 
doivent jouer un rôle essentiel pour y  répondre » 
(Lettre de mission du Ministre concerné) 
 

« le développement et la modernisation des systèmes 
d’information hospitaliers sont devenus un enjeu 
majeur pour l’ensemble de la politique 
d’amélioration de l’organisation des soins » 
(Programme Hôpital Numérique) 

« Le Président de la République et le gouvernement 

ont décidé de relever ces immenses défis, et les 

technologies d’information et de communication 

doivent jouer un rôle essentiel pour y  répondre » 

(Lettre de mission du Ministre concerné) 

 

« le développement et la modernisation des 

systèmes d’information hospitaliers sont devenus un 

enjeu majeur pour l’ensemble de la politique 

d’amélioration de l’organisation des soins » 

(Programme Hôpital Numérique) 



Contexte 

Qualité des logiciels 

spécialisés 

Un enjeu majeur 

Sécuriser les pratiques médicales  

Diminuer le risque de perte de chance pour le patient 



Dispositif Criticité Charges 
Réactivité/ 
Evolutions Référentiel Contrôle 

Télétransmission Feuilles de Soins 

API de lecture hospitalière 

Téléservices de l’Assurance Maladie 

Télétransmission établissements (technique) 

Identifiant National de Santé (INS) 

DMP Compatibilité 

Observatoire pour l’Imagerie Sénologique (OPIS) 

Observatoire pour l’Imagerie Médicale (OPIM) 

Aide à la Prescription/Dispensation 

Laboratoire d’Analyses Médicales - - - 

Marquage CE 

Dispositifs existants  
en France 

A ce rythme, dans 10 

ans, l’Homologation des 

logiciels coûtera plus 

cher que la R&D 



Certification des LAP 

/LAD 
 Un domaine fonctionnel 

 Deux lois sur la certification 

 Loi Fourcade d’Août 2011 : Marquage CE 

 Loi Médiator de Novembre 2011 

 

Il devient urgent d’harmoniser les 

dispositifs ! 

LAP/LAD 

Ordonnance de mars 

2010 

Loi du 11 août 2011 

Loi du 29 décembre 

2011 



Organisme 

en 

Charge 

Référentiel 

Qualité 

Logiciel 

Industriels LGC – LIS – RIS – SIH 

Déclaratio

n de 

conformité 

Référentiel 

simple 

Référentiel 

sensible 

Agrément 

Initial 

 

 

 

Homologation/Agrément Production 

CERTIFICATION 

DEPLOIEMENT 

                  Gestion des alertes 



Trajectoire 

Préparation à la 

certification 

Préparation des 

dispositifs 

d’agrément 

Préparation des 

référentiels Préparation à la 

gestion des alertes 

Editeurs de logiciels 



Pilotage 
Un Guichet Unique Intégré 

Intégré 

Indispensable 



Bénéfices pour 

l’Etat 

Mutualisation d’un dispositif 

coûteux de certification 

Admission Facturation Planification 
Dossier 
médical 

Prescription 
Gestion des 

soins 
Pharmacie Laboratoire Radiologie … 

Couverture complète des logiciels 

Application rationnelle 

des directives européenne 



Bénéfices pour les 

industriels 

Conception 

Spécifications 

Développement 

Qualification 

Rationalisation du processus de certification 

Baisse des charges liées à la certification 

Meilleure compétitivité à l’export 

Meilleure réactivité client 



 

 

Retrouvez les actualités  de la Fédération LESISS 

www.lesiss.org 

06/03/2012 

 

Quatre points à retenir 

Un enjeu sociétal majeur 

L’actuelle réponse protéiforme favorise 

l’entropie 

Une méthode éprouvée dans d’autres secteurs 

L’absolue nécessité d’un guichet unique 


