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FÉDÉRER

Réunir  tous 
les  acteurs 

de la  f i l ière et 
assurer  leur 

représentat ion.

AFFIRMER

Retranscr i re 
e t  formaliser 
les apports 

de la  e-santé.

GARANTIR

Être vecteur 
de bonnes 
pratiques , 
prévenir  e t 
l imi ter  les 

r isques.

ORDONNER

Inventer  de 
nouveaux 
modèles  e t 

les  uni formiser.

MÉDIATEUR CATALYSEUR

Solut ions Solut ions

Faire de Pulsy un hub fédérateur pour structurer et 
consol ider la f i l ière e-santé dans le Grand Est ,  en 

l ien avec les groupes de travai l  nat ionaux.
-

Organiser un événement régional  annuel  
(En avant la e-santé ! )  et  part ic iper aux in i t iat ives 

régionales et  nat ionales.
-

Diffuser une v is ion forte de la e-santé et 
cartographier  l ’off re de serv ices en e-santé.

-
Vei l ler  aux mei l leures prat iques en matière de 

sécur i té des systèmes d’ information.

Ouvr i r  la plateforme Pulsy aux solut ions 
« label l isées »,  pour amél iorer  l ’accès aux soins.

-
Construire un showroom Pulsy et  former 

aux usages de la e-santé,  notamment v ia le 
e- learning.

-
Consol ider et  exploi ter  les données col lectées, 

pour dégager des indicateurs mét iers et  concevoir 
des disposi t i fs  d’alerte eff icaces.

RELAYER

Intensif ier 
les  usages.
All ier  les 

or ientat ions 
nat ionales 

aux réal i tés 
terr i tor ia les.

TRADUIRE

Collecter et 
s ’approprier les 

données  pour 
les  explo i ter  avec 

ef f ic ience.

MUTUALISER

Standardiser 
les  prérequis 

e t  inciter à la 
transversalité.

CONVERGER

Dépasser 
la simple 

expérimentation 
e t  met t re  en 

appl icat ion les 
so lut ions v iables.



ACCOMPAGNER

Encourager 
les  in i t ia t ives.

RÉPERTORIER

Facil i ter l ’accès 
et assurer 
la f iabil i té 

des données.

PARTAGER

Simplif ier  tout 
en sécur isant 
les  échanges 

entre serv ices et 
profess ionnels .

RÉSOUDRE

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

DÉPLOYER

Evaluer les 
usages  e t 

dégager  des 
indicateurs 

s t ratégiques.

PÉRENNISER

Rendre 
accessible les 

serv ices  au p lus 
grand nombre.

GÉNÉRALISER

Propager 
les solutions 

éprouvées.

DÉMOCRATISER

Associer les 
usagers, 

démontrer 
l ’ in térêt  e t 

recommander les
solut ions.

PORTEUR ACTIVATEUR

Solut ions Solut ions

Accompagner les membres et  les dynamiques 
terr i tor ia les.

-
Concevoir  des annuaires opérat ionnels 

et  exhaust i fs  pour tous les acteurs,  à l ’ instar  du 
Répertoire Opérat ionnel  des Ressources.

-
Déployer les serv ices e-santé dans une logique de 

soins (MS-Santé,  Prescr i ’Mouv…).
-

Intégrer la té lémédecine dans les serv ices 
Pulsy,  et  rendre interopérables les solut ions de 

té lémédecine.

Poursuivre le déploiement des serv ices 
d’or ientat ion et  de coordinat ion.

-
Général iser  la té lémédecine sur tout  le terr i to i re, 

en EHPAD notamment.
-

Instal ler  durablement le DMP et  MS-Santé.
-

Ouvr i r  les serv ices de partage d’ imager ie et  de 
biologie aux usagers.

Dynamisons la 
e-santé dans 
le Grand Est



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

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

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

Siège et agence de Nancy

Agence de Reims

Agence de Strasbourg

Dynamisons la e-santé

pulsy.fr Retrouvez Pulsy sur :

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


