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Retour sur la journée En avant la e-santé ! 

Portée par Pulsy, la journée En avant la e-santé dédiée à la thématique « Sécuriser et 

partager les données de santé », a rassemblé plus de 300 acteurs de santé du Grand Est à 

distance et en présentiel le 22 septembre 2020 à l’ENA de Strasbourg.  

Au cœur d’une région pilote en e-santé, Pulsy fédère les acteurs de santé, les 

professionnels des secteurs sanitaire, médico-social ou social et participe aux avancées de 

demain en matière de santé numérique. 
 

Pulsy au cœur des réflexions stratégiques 

 

Sécuriser et partager les données de santé, un enjeu majeur 

Dans un contexte d’échange et de partage de données personnelles de santé, données hautement 

sensibles, et de leur « production » en masse, garantir la sécurité, la conformité aux lois et à la 

réglementation tout en optimisant les usages sont primordiaux : c’est l’assurance de la qualité des 

soins et de la bonne prise en charge des usagers.  La sécurité des systèmes d’information de santé 

représente un enjeu stratégique d’éthique, de cybersécurité, et de souveraineté dont s’est emparé 

Pulsy, tiers de confiance du numérique en santé pour les professionnels des secteurs sanitaire, médico-

social et social et les usagers de l’ensemble du territoire.  

Envol de la e-santé et prise de conscience collective  

Un cap a été franchi, la e-santé avance à grands pas, nourrie de la synergie entre les actions nationales 

et régionales, avec Pulsy comme précurseur, fédérateur et opérateur préférentiel de l’Agence 

Régionale de Santé Grand Est. Dans la période actuelle, l’essence même du rendez-vous annuel En 

avant la e-santé gagne toujours plus en puissance. Cette deuxième session l’aura prouvé : Pulsy 

accompagne le déploiement des usages avec une véritable expertise sur la réflexion en amont des 

projets.    

Le retour d’expérience Covid-19 de la table ronde l’aura démontré. Les principaux enseignements 

retirés sur les apports des solutions numériques mettent en lumière des usages réels où la e-santé 

concourt à l'amélioration de la prise en charge des patients. Lors de cette période de forte tension, 

Pulsy a démontré sa capacité à s’adapter et à déployer avec efficacité des solutions qui, pour la plupart 

préexistaient à la crise. Cette phase a permis de réaliser les évolutions nécessaires et d’optimiser les 

solutions émergentes afin de faciliter le travail des professionnels de santé et le parcours des usagers. 

 

 

 

https://www.pulsy.fr/portail/evenement/journee-en-avant-la-e-sante-2020-105-142.html
https://www.pulsy.fr/portail/evenement/journee-en-avant-la-e-sante-2020-105-142.html


 

 

 

Des séquences inédites… 

" Le numérique en santé est un formidable outil d'émancipation citoyenne, à l'instar de l'imprimerie 

au XVIII siècle. [ ... ] Le tout défini sur des valeurs humanistes, souveraines et citoyennes ! " 

Dominique PON - Responsable stratégique de la transformation numérique en santé. 

 

“L’enjeu d’éducation numérique est très fort ! Les données de santé sont essentielles pour apprendre 

et passer au mode prédictif”  

Stéphanie COMBES- Directrice Health Data Hub 

 

"L'aspiration des professionnels de santé est de travailler autrement. Nous devons réinventer par 

l'innovation scientifique, mais aussi et surtout organisationnelle" 

Véronique GUILLOTIN, Sénatrice & Conseillère régionale - Conseil Régional Grand Est 

 

… où l’éthique tient une place centrale 

De nouveaux éclairages sur la sécurité et le partage des données de santé, du point de vue éthique et 

juridique notamment, ont mis en exergue les enjeux de la santé d’aujourd’hui et de demain.  

« Le droit dans le numérique en santé c'est avant tout une approche éthique, le respect des droits et 

libertés des personnes prises en charge, la sécurité des données confiées et la confiance des 

professionnels et usagers du système de santé. » 

Renato BRASSELET, Responsable du Pôle Affaires Juridiques & Délégué à la Protection des Données - Pulsy  

Les questions d’éthique "Comment rester maître de ses données personnelles de santé ? Quels 

impacts pour les professionnels de santé ?” ont trouvé échos auprès du public. « On assiste à un refus 

croissant de l'incertitude, notamment dans le contexte technologique et numérique aujourd'hui. Nous 

voulons que le numérique abolisse les incertitudes. Nous voulons que les usagers puissent avoir 

confiance. Or, confiance et sécurité sont liées : il faut distinguer la confiance numérique et la sécurité 

numérique. Le numérique n’est pas seulement un dispositif de transport de l'information mais il porte 

aussi une promesse de coopération, d'échange », nous éclaire Bruno COHEN, Directeur de la Fondation 

Humanisme numérique. 

Les services Pulsy au cœur des avancées e-santé, en toute sécurité ! 

Les focus ont été l’occasion pour les participants et intervenants de cette journée d’apporter leurs 

pierres à l’édifice de la e-santé, notamment en abordant plus concrètement des projets d’envergures, 

porteurs d’avancées technologiques indéniables : 

 

https://twitter.com/hashtag/Innovation?src=hashtag_click


 

 

 

▪ L’authentification forte en mobilité avec la e-CPS 

▪ Mise en relation du patient avec les structures de santé en vue de l'obtention du consentement 

de ses données : zoom sur e-mage, service intégrant un portail usager 

▪ Le partage des données entre les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social 

avec Parceo 
 

Pulsy et ses services 
 
 

 

Interview de Dominique PON, Responsable stratégique de la transformation 
numérique en santé 

 

 
 

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. 

Pour ce faire, Pulsy infuse ses valeurs fortes sur son territoire : 

• Proximité : au plus près de ses membres pour leur apporter les services dont ils ont besoin, 

• Unité : la cohésion et l'unité font la force de Pulsy pour mener à bien ses missions, 

• Lien : créer du lien, être à l'écoute et ancré territorialement, 

• Synergie : travailler ensemble à l'atteinte d'un objectif commun 

 
 

Pour aller plus loin, des rendez-vous sont possibles avec ces professionnels. 
 

 

pulsy.fr 
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Jérémie LOTZ – jeremie@noiizy.com - 06 11 25 48 05 

Emmanuelle ALIZON – emmanuelle@noiizy.com – 07 67 44 05 89 
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