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Paris le 28 novembre 2013

Jean-Yves ROBIN, directeur de l’ASIP Santé, quittera ses fonctions le
30 novembre prochain.
Jean-Yves Robin a été nommé directeur du GIP DMP et « préfigurateur » de l’Agence des systèmes
d’information partagés de santé en décembre 2008. A la tête de l’ASIP Santé, il a activement participé à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une nouvelle politique publique en matière de systèmes
d’information de santé.
Son action a contribué à créer les conditions indispensables au développement de l’informatique de
santé notamment par la mise en œuvre de référentiels comme le Répertoire partagé des professionnels
de santé (RPPS), la réforme du système des cartes de professionnels de santé (CPS), l’introduction de
nouveaux moyens d’authentification, la relance de la procédure d’agrément des hébergeurs de données
de santé et la publication du cadre national d’interopérabilité des systèmes d’information de santé.
Le système DMP, mis en production fin 2010, représente, avec aujourd’hui plus de 120 logiciels « DMP
compatibles », une très importante évolution systémique. Son efficacité opérationnelle et le lancement
récent de la messagerie sécurisée de santé constituent une base solide pour le déploiement des
nouvelles orientations définies par la stratégie nationale de santé.
Le départ de Jean-Yves Robin est l’occasion, pour le ministère des affaires sociales et de la santé (PierreLouis Bras, secrétaire général des ministères chargé des affaires sociales) de « saluer le travail
considérable accompli par l’ASIP Santé et Monsieur Jean-Yves Robin, à sa tête depuis sa création. Audelà des difficultés rencontrées sur le déploiement du DMP, l’ASIP Santé a su remplir les missions qui lui
ont été confiées, apporter son plein concours aux politiques publiques en matière de systèmes
d’information en santé et appuyer efficacement les différentes directions du ministère. Monsieur JeanYves Robin a notamment constitué autour de lui une équipe compétente et efficace, apte à mener
simultanément de nombreux dossiers à des stades différents et avec des degrés divers de maturité et de
criticité ».
Les membres de l’assemblée générale du groupement, les membres du comité de direction et
l’ensemble du personnel remercient Jean-Yves ROBIN pour la compétence et le dynamisme avec
lesquels il a dirigé l’agence depuis cinq ans.
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