
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - INVITATION 

Nancy, le 11 avril 2019 

Journée En avant la e-santé !  

Pulsy donne la parole aux acteurs de santé du Grand Est autour de l’e-Parcours 

Le 25 avril 2019, Pulsy réunira à l’Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson des professionnels de 

santé et médico-sociaux du Grand Est, en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé, l’Assurance 

Maladie et la Région Grand Est. Le thème 2019 portera sur l’e-Parcours, axe stratégique prioritaire 

défini en lien avec les grandes orientations de la stratégie nationale e-santé. Il permettra d’affirmer le 

rôle et les actions menées par Pulsy auprès des acteurs de santé de la région.   

Parcours de santé, de soins, de vie : la logique de parcours doit être facilitée par le développement de 

solutions numériques adaptées. Comment répondre à ces nouveaux défis ? La première édition de la 

journée En avant la-santé ! mettra en lumière des exemples d'usages réels où la e-santé concourt à 

l'amélioration du parcours et dépasse d'ores et déjà les seuls échanges entre professionnels de santé sur 

un territoire.  

Ateliers : faisons le point sur l’existant en matière d’e-parcours 

Pendant la matinée, les participants seront invités à participer à des ateliers variés : 

 e-Parcours et télémédecine 

> Les bénéfices de la téléconsultation dans le cadre de la conciliation médicamenteuse en sortie 

d’hôpital ; 

> Téléconsultations pré-anesthésiques à domicile avec le service TELECAM. 

 e-Parcours et coordination 

> Rôle des Coordinations d'Intervention en Médecine Générale, en lien avec le service Ornicare ; 

> Rôle des Méthodes d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le champ de 

l’autonomie, en lien avec le service Sicodom. 

 Au-delà des services métier, un besoin d'accompagnement en matière d'e-Parcours 

> Fibre et haut-débit : un impératif pour mettre en place des services e-Parcours et présentation 

du calendrier de déploiement ; 

> L'e-learning en appui à l’e-Parcours : vision régionale, exemple de collaboration avec les 

officines et partenariats. 

A partir de 14h, séance plénière en présence de Véronique Guillotin, Conseillère Régionale du Grand 

Est, Sénatrice de Meurthe-et-Moselle, d’Annika Dinis, Directrice du Programme Calipso – Téléservices 

aux professionnels de santé – à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et de Laurent Dal Mas, 

Directeur de la qualité, de la performance et de l'innovation à l'ARS (Agence Régionale de Santé) Grand 

Est. 

 

 



 

 

 

Prises de parole et tables rondes autour des perspectives de l’e-parcours dans le Grand Est 

permettront notamment d’aborder les territoires SNAC (Services Numériques d’Appui et de 

Coordination), la complémentarité des services de l’Assurance Maladie avec le projet SNAC, la place 

des secteurs social et médico-social dans les démarches d’e-Parcours, ainsi que le rôle et l’importance 

du médecin de ville. Un médecin et son patient viendront également conforter la place de l’usager 

dans le suivi de son propre parcours.  

 Via le témoignage de professionnels de santé et médico-sociaux, les participants pourront découvrir 

les bénéfices qu’apporte la santé numérique pour le patient comme pour le professionnel.  

Une implication forte pour une démarche e-Parcours efficiente 

L’ARS Grand est, l’Assurance Maladie, la Région Grand Est et Pulsy affirment par cette rencontre leur 

soutien dans les démarches engagées et les nouvelles initiatives dans le domaine de l’e-Parcours, et 

plus largement de la e-santé. Un choix déjà amorcé depuis quelques années dans notre région, et qui 

forge toujours plus la médecine de demain. 

Assemblée générale de Pulsy 

La journée se conclura par la première assemblée générale de Pulsy. Cette assemblée ouverte à 

l’ensemble des acteurs de la e-santé réunira les membres de Pulsy pour une présentation de la 

stratégie régionale e-santé et de la feuille de route opérationnelle 2019-2022, afin de faire avancer 

ensemble les projets e-santé sur les territoires du Grand Est.  

Pour participer 

Découvrir le programme complet de la Journée En avant la e-santé ! 

Journée gratuite réservée aux professionnels de santé et aux acteurs de l’e-Parcours, avec inscription 

obligatoire avant le 18 avril 2019.  

 
À propos de Pulsy 

Pulsy est l’opérateur régional de la e-santé en Grand Est. Sa gouvernance associe l’Agence Régionale de Santé Grand Est, 

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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