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Paris, le 19 mars 2015 

 
Invitation presse 

 
Développement de la filière e-Santé et déploiement de la 

télémédecine : quelle suite donner aux travaux de la mesure 33 
du CSIS/CSF* ? 

 
- Philippe Burnel, Délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé, co-président du 

Groupe de travail « mesure 33 » du Comité stratégique de filière santé  

- Pierre Leurent, Président du Groupe de travail Télémédecine de SYNTEC Numérique, membre 

du GTh Marché e-santé du SNITEM et co-président du GT « mesure 33 » du CSF Santé 

- Julien Martel, Président de la Commission e-Santé de LESISS 

- Pierre Traineau, Directeur général du CATEL 

 

Vous proposent d’assister à un petit-déjeuner de presse  
Vendredi 27 mars 2015 à 8h30 

 

Au siège du SYNTEC Numérique 
(salle du troisième étage) 

148 Boulevard Haussmann 75008 Paris 
Métro : Miromesnil (lignes 9 et 13) 

Merci de confirmer votre participation à : guillaume.dechamisso@prpa.fr 
 

L’e-santé est une filière d’avenir stratégique à fort potentiel de développement, dont la 

télémédecine est l’un des secteurs les plus dynamiques. Sous l’égide du CSIS-CSF Santé*, un 

groupe de travail s’est constitué, baptisé « mesure 33 », visant à lever les freins (autres que 

financiers) au déploiement de la filière télémédecine en France. Une très large concertation a 

réuni les différents acteurs publics et privés concernés, les industriels du secteur des dispositifs 

médicaux et ceux du numérique en santé. Ils s’expriment pour la première fois sur le sujet, dans 

le cadre de la présentation de leur rapport aux ministères de la Santé et de l’Economie. 
 

Au programme : 

• Six mesures prioritaires : les actions à mener au sein du périmètre de la mesure 33 du 

CSIS, pour développer la filière télémédecine en France et promouvoir les « projets 

champions » à l’international, 

• Sur la base de retours d’expérience, présentation d’une trajectoire de déploiement de 

la télémédecine répondant aux attentes de visibilité et de pérennité des 

investissements exprimées dans le Plan Santé Numérique (PSN), l’un des 34 Plans de la 

Nouvelle France Industrielle. 

* Conseil stratégique des industries de santé – Comité stratégique de filière santé 



 CATEL, LESISS, SYNTEC Numérique, SNITEM – Invitation presse 

 

 

A propos du CATEL 
 

Le CATEL est un réseau multidisciplinaire d’acteurs de la télésanté, né en 1997. 

Sa mission est de contribuer au développement de la télésanté, de la télémédecine et de la e-santé 

dans tous ses champs d’applications. 

Il rassemble près de 20 000 acteurs concernés, des secteurs de la santé, du social, de la formation, 

des services à la personne : institutionnels, collectivités territoriales, industriels, professionnels de 

santé, réseaux associatifs, chercheurs, étudiants. 

Son rayonnement et ses actions sont répartis sur l’ensemble du territoire français, en lien avec les 

réseaux homologues en Europe, en francophonie et dans le monde. 

Les métiers du CATEL sont répartis suivant 3 pôles d’activités au service des acteurs de la télésanté, 

le Pôle Rencontres, le Pôle Information et le Pôle Accompagnement. 

Pour plus d’informations : www.catel.pro 

Contact : Pierre Traineau, Directeur général – pierre.traineau@catel.pro – 02 97 68 14 03 

 
A propos de 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 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. 

Pour plus d’informations : www.lesiss.org 

Contact : Yannick Motel, Délégué général – ymotel@lesiss.org  – 06 30 40 20 36 

 
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 quelque 370 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.  

Pour plus d’informations : www.snitem.fr – Et suivez-nous sur :@Snitem 

Contact : Nathalie Jarry, Responsable Communication Institutionnelle et Relations Presse– 

nathalie.jarry@snitem.fr– 01 47 17 63 35  

Relations presse / Agence PRPA : Guillaume de Chamisso – guillaume.dechamisso@prpa.fr – 01 77 35 

60 99 / 06 28 79 00 61 

 
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. 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.  

Pour plus d’informations : www.syntec-numerique.fr 

Contact : Anne-Julie Ligneau – ajligneau@syntec-numerique.fr– 01 44 30 93 00 

Relations presse / Agence Wellcom : Elise Plat - Ingrid Zémor –ep@wellcom.fr-iz@wellcom.fr/ 

01 46 34 60 60 


