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Lancement du site internet Pulsy depuis le 13 mars 2019
Pulsy, le Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-santé de la région Grand Est, vient de lancer
son portail www.pulsy.fr, offrant ainsi un accès simple, rapide et sécurisé aux services e-santé en région Grand
Est. Pour tous les internautes, ce site permet de découvrir en quelques clics les informations essentielles pour
mieux connaître la e-santé, s’informer et suivre l’actualité. Pour les professionnels de santé, ce site offre un
espace de travail personnalisé, véritable bureau virtuel ergonomique et intuitif pour accéder aux services esanté Pulsy. Tour d’horizon !
S’informer en toute simplicité
Télémédecine, téléradiologie, messagerie
sécurisée, parcours patient, imagerie
médicale, biologie… Le portail Pulsy
permet à tout internaute de s’informer
sur la e-santé en région Grand Est, en
découvrant l’ensemble des services
numériques utilisés par les hôpitaux,
cliniques, professionnels de santé
libéraux, maisons de retraite, structures
médico-sociales...

Utiliser en toute sécurité les applications e-santé en un clic avec l’espace « Mes services »
Sur le portail Pulsy, une fois connecté(e), l’espace « Mes services » s’ouvre automatiquement sur un bureau
virtuel personnalisé. Véritable guichet unique et kiosque des services de e-santé qui vous sont dédiés lorsque
vous êtes enregistré chez Pulsy.
Une foire aux questions en ligne est disponible pour aiguiller les acteurs de santé sur le portail.
Un site internet conçu pour une meilleure expérience utilisateur
Entièrement responsive, ce nouveau portail s’adapte à tous les écrans, proposant aux utilisateurs une expérience
fluide et homogène qu’ils naviguent sur ordinateur, tablette ou smartphone.
Les internautes peuvent accéder aux réseaux sociaux Pulsy en cliquant sur les liens qui se trouvent sur la page
d’accueil, en haut à droite ou tout en bas. Enfin, pour connaître les dernières actualités de Pulsy, un module
d’abonnement à la newsletter est disponible.
La panoplie indispensable pour rester en contact avec la communauté e-santé du Grand Est !
À propos de Pulsy
Pulsy est l’opérateur régional 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.

Contact presse
Gersende BAUSSERON - gersende.bausseron@pulsy.fr - 03 26 91 66 39

