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Proximité | Unité | Lien | Synergie

Dynamisons la e-santé

M É D I AT E U R

CATALYSEUR

FÉDÉRER

AFFIRMER

GARANTIR

ORDONNER

MUTUALISER

CONVERGER

RELAYER

TRADUIRE

Réunir tous
les acteurs
de la filière et
assurer leur
représentation.

Retranscrire
et formaliser
les apports
de la e-santé.

Être v ecteur
de bonnes
pratiques ,
prévenir et
limiter les
risques.

Inventer de
nouveaux
modèles et
les uniformiser.

Standardiser
les prérequis
et inciter à la
transversalité.

Dépasser
la simple
expérimentation
et mettre en
application les
solutions viables.

Intensifier
les usages.
Allier les
orientations
nationales
aux réalités
territoriales.

Collecter et
s’approprier les
données pour
les exploiter avec
ef ficience.

S ol ut i on s

S ol uti ons

Faire de Pulsy un hub fédérateur pour structurer et
consolider la filière e-santé dans le Grand Est, en
lien avec les groupes de travail nationaux.
Orga niser un événement régi onal annuel
(En avant la e-santé !) et participer aux initiatives
régionales et nationales.
Diffuser une vision forte de la e-santé et
cartographier l’offre de services en e-santé.
Veiller aux meilleures pratiques en matière de
sécurité des systèmes d’infor mation.

Ouvrir la platefor me Pulsy aux solutions
« labellisées », pour améliorer l’accès aux soins.
Construire un showroom Pulsy et for mer
aux usages de la e-santé, notamment via le
e-lear ning.
Consolider et exploiter les données collectées,
pour dégager des indicateurs métiers et concevoir
des dispositifs d’alerte efficaces.

Dynamisons la
e-santé dans
le Grand Est

P O RT E UR

ACTI VATEUR

ACCOMPAGNER

RÉPERTORIER

PARTAGER

RÉSOUDRE

DÉPLOYER

PÉRENNISER

GÉNÉRALISER

DÉMOCRATISER

Encourager
les initiatives.

Faciliter l’accès
et assurer
la fiabilité
des données.

Simplifier tout
en sécurisant
les échanges
entre ser vices et
professionnels.

Tester puis
déployer les
solutions de
e-santé dans
le Grand Est.

Evaluer les
usages et
dégager des
indicateurs
stratégiques.

Rendre
accessible les
services au plus
grand nombre.

Propager
les solutions
éprouvées.

Associer les
usagers,
démontrer
l’intérêt et
recommander les
solutions.

S ol ut i on s

S ol uti ons

Accompagner les membres et les dynamiques
territoriales.
Concevoir des annuaires opérationnels
et exhaustifs pour tous les acteurs, à l’instar du
Répertoire Opérationnel des Ressources.
Déployer les services e-santé dans une logique de
soins (MS-Santé, Prescri’Mouv…).
Intégrer la télémédecine dans les services
Pulsy, et rendre interopérables les solutions de
télémédecine.

Poursuivre le déploiement des services
d’orientation et de coordination.
Généraliser la télémédecine sur tout le territoire,
en EHPAD notamment.
Installer durablement le DMP et MS-Santé.
Ouvrir les services de partage d’imagerie et de
biologie aux usagers.

Siège et agence de Nancy
6 allée de Longchamp
Technopôle de Nancy-Brabois
54600 Villers-lès-Nancy
T. 03 83 97 13 70

Agence de Strasbourg
2 rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg
T. 03 68 67 67 68

Dynamisons la e-santé

Agence de Reims
18 rue Condorcet
51100 Reims
T. 03 26 91 66 34

40

agents mobilisés

Déjà 2 millions
d’usagers pris
en charge via
un service Pulsy

70

membres impliqués

+ 6,8 millions €
investis en 2019

+ 100 000
professionnels
engagés

6 000

connexions
quotidiennes à
un service Pulsy

pulsy.fr

Retrouvez Pulsy sur :

