
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nancy, le 7 février 2019 

 
André BERNAY, Directeur du Groupement d’Intérêt Public Pulsy  
depuis le 1er janvier 2019  
 

Depuis début janvier, André BERNAY est Directeur de Pulsy, le Groupement régional d’appui au développement 
de la e-santé Grand Est : « La e-santé apporte une réponse concrète et efficace aux enjeux de modernisation de 
notre système de santé. Cette nomination constitue un grand honneur et une grande responsabilité tant le 
développement des usages de la e-santé est crucial dans notre région Grand Est ».  

Créé en juin 2018, Pulsy est le fruit de la fusion des trois structures d'e-santé du Grand Est. L’enjeu est de disposer 
d’un opérateur unique en Grand Est répondant au mieux, et dans le respect de l’équité territoriale, aux demandes 
des adhérents - établissements publics et privés, professionnels de santé libéraux, structures médico-sociales - 
et aux besoins des usagers du système de santé.  

« La mise en commun des expertises des trois ante-régions décuple notre capacité d’action sur tous les territoires. 
Pulsy, c’est l’affirmation de nos valeurs, Proximité, Unité, Lien, SYnergie, au service du développement des usages 
de la e-santé. Nous offrons à nos membres des services adaptés à leurs besoins, en proximité, grâce à nos équipes 
situées dans nos trois agences à Villers-lès-Nancy, Reims et Strasbourg ». 

Pulsy est composé de 40 collaborateurs et son siège social est situé à Villers-lès-Nancy. Ses principales missions :  

• Proposer, dans un cadre normé et sécurisé, une offre enrichie en e-santé ; 
• Promouvoir, dans les territoires, l’usage de services numériques performants au bénéfice de l’ensemble 

des acteurs de santé et des usagers de la Région Grand Est ; 
• Piloter et développer de nouveaux services pour répondre au mieux aux besoins des établissements de 

santé et des structures médico-sociales - publics et privés - des professionnels de santé libéraux et des 
usagers du système de santé ; 

• Impulser les projets en santé numérique et favoriser les initiatives territoriales dans le domaine de la e-
santé. 

 
« Nous offrons des services sécurisés et fiables, nous accompagnons les projets 
innovants en e-santé et nous apportons notre expertise à l’ensemble des acteurs de 
santé. Grâce à notre gouvernance fédératrice, Pulsy est le catalyseur qui permettra la 
généralisation des usages du numérique en santé dans notre grande Région ».  

Âgé de 35 ans, André BERNAY, membre de l’IGAS (Inspection générale des affaires 
sociales), était précédemment Secrétaire Général de l'Agence Régionale de Santé 
Grand Est (juin 2016 – décembre 2018). Il a été nommé Directeur de Pulsy, à 
l’unanimité des votes, lors du Conseil d’Administration du 7 novembre 2018. À 
compter de cette date et jusque fin décembre 2018, André BERNAY a opéré le 
transfert des équipes et des services des trois structures d’e-santé d'Alsace, de 
Champagne-Ardenne et de Lorraine vers Pulsy.  
 

À propos de Pulsy 
Pulsy est l’opérateur unique de la e-santé en Grand Est. Sa gouvernance associe l’Agence Régionale de Santé, l’Assurance Maladie, les 
collectivités territoriales, les établissements de santé, les structures médico-sociales - publics et privés - et les professionnels de santé libéraux 
pour partager une vision commune des enjeux e-santé dans la région. 
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