
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Numérique en santé : Syntec Numérique démultiplie ses actions en 

accueillant les membres de LESISS 

 

Paris, le 16 janvier 2019 - Syntec Numérique renforce son action en santé numérique en accueillant 

les membres de la fédération LESISS rassemblant des éditeurs de solutions numériques en santé.  

 

Son comité santé sera ainsi encore plus représentatif de la diversité et de la richesse du secteur 

numérique en santé, à l’heure où la transformation numérique du système de santé s’accélère dans le 

cadre de la mise en œuvre du plan MaSanté 2022. Syntec Numérique et Lesiss collaboraient depuis 

plusieurs années déjà au sein de l’Alliance eHealth, créée en 2015 avec le Leem et le Snitem. Le comité 

santé sera co-présidé par Isabelle Zablit, administratrice de Syntec Numérique, présidente de Clavesis, 

et Régis Sénégou, jusqu’ici président de LESISS et directeur marché santé de Docaposte. 

 

LESISS, fédération d’éditeurs de logiciels, majoritairement du secteur hospitalier, est née en 2005 afin 

de représenter ces entreprises auprès des pouvoirs publics. Alors que la transformation numérique du 

système de santé entre en phase opérationnelle, il leur est apparu nécessaire que l’ensemble des 

forces vives du secteur numérique en santé parlent d’une voix unie. 

 

Syntec Numérique se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres, dont l’expertise sera précieuse pour 

enrichir les travaux et actions menés dans le cadre de son comité santé. Ce dernier, qui a récemment 

fêté ses dix ans d’existence, regroupe désormais plus de 150 acteurs du numérique en santé 

représentatifs de la diversité du secteur, par leur taille – du grand groupe aux start-up en passant par 

les PME et ETI - et leur activité : éditeurs de logiciels, intégrateurs, hébergeurs des données de santé, 

fabricants de dispositifs médicaux connectés, spécialistes de l’analyse des données, etc. 

 

L’ensemble des entreprises représentées dans le comité santé de Syntec Numérique resteront 

pleinement mobilisées pour accompagner les pouvoirs publics et les acteurs de l’écosystème dans la 

transformation numérique ambitieuse du système de santé prévue dans le plan Ma Santé 2022. 

 

A propos de Syntec Numérique  

Syntec Numérique est l’organisation professionnelle 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, 510 000 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. 

Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr 
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