
 

 

La question de la sécurité sanitaire se pose aujourd'hui avec acuité, 
comme l'illustrent les drames autour du médicament (entre autres 
Mediator®) ou des dispositifs médicaux (prothèses mammaires PIP).

 

Lois, décrets, circulaires et directives issus des législateurs français et 
européen visent à sécuriser cet écosystème sensible, et à assurer l'espace 
de confiance que patients et intervenants de santé attendent, tant pour les 
DM que pour les systèmes d'information de santé. Agréments, 
certifications et homologations sont donc plus que jamais à l'ordre du jour.

 

Or rien qu'à ce jour, concernant les logiciels spécifiques onze dispositifs 
d'agrément/certification/homologation organisés par six institutions 
différentes et portant sur onze domaines fonctionnels précis ont été 
recensés !

 

Concilier les exigences réglementaires et les impératifs de santé publique 
avec les contraintes industrielles suppose une mise en cohérence de ce 
dispositif.

 

Dans cet esprit la Fédération LESISS, qui regroupe plus de 120 
entreprises  hautement spécialisés publiera le 17 janvier une "Note sur la 
certification des logiciels". Cette publication sera précédée par un petit 
déjeuner de presse de 09h30 à 11h00.

http://www.lesiss.org/445_p_15924/adherents.html
http://www.lesiss.org/445_p_15924/adherents.html


 

Ce sujet brûlant sur les volets économique, industriel  et sociétal intéresse 
votre lectorat ? Nous aurons alors plaisir à vous présenter cette note très 
attendue par les acteurs institutionnels et ceux de la sphère économique, 
et de répondre aux précisions que vous pourrez souhaiter. Un dossier de 
presse vous sera remis pour cette occasion.

 

Merci de confirmer votre présence par retour, nous vous confirmerons 
les modalités de cet évènement.

 

Bien cordialement,
 

Yannick Motel
Délégué général / Vice Chairman
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