
Faciliter le suivi et la coordination des parcours des patients

sur tous les territoires  
du Grand Est

service sécurisé

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous : info.parceo@pulsy.fr

Je suis un professionnel 
d’une CPTS

J’ai besoin d’échanger avec les 
autres professionnels de la CPTS  
pour :

• Prendre en charge des patients

• Planifier notre organisation

Identifier et rechercher 
un professionnel

Connaître
et informer 

Cahier de liaison

Annuaire 
et cercle de soins Organiser 

et planifier 

Agenda partagé

 Échanger et partager
Messagerie instantanée Avertir et être averti 

en temps réel

Alertes et notifications

Parceo m’accompagne…

Parceo répond à vos besoins 
Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS)
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Faciliter le suivi et la coordination des parcours des patients

sur tous les territoires  
du Grand Est

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous : info.parceo@pulsy.fr

Établissement
de Santé

J’ai besoin de :

•  Préparer l’admission et la sortie 
du patient

•  Connaître le parcours de santé 
du patient

•  Identifier les professionnels de 
santé qui prennent en charge 
le patient

Annuaire et cercle de soins 

 Échanger et partager
Messagerie instantanéeInformer

Alertes et notifications

Parceo m’accompagne…

Parceo répond à vos besoins 
Établissement de santé

Connaître, informer  
et préparer une sortie

Cahier de liaison

Identifier un professionnel 
et savoir qui intervient 

autour du patient
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service sécurisé



Faciliter le suivi et la coordination des parcours des patients

sur tous les territoires  
du Grand Est

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous : info.parceo@pulsy.fr

Je suis un professionnel 
de santé libéral

J’ai besoin de :

•  Échanger rapidement et 
simplement avec les autres 
professionnels qui prennent 
en charge le patient

• Orienter mon patient 

•  Être averti de l’évolution  
de la situation du patient

•  Constituer une communauté 
de soins autour du patient

Identifier et rechercher 
un professionnel

Annuaire 
et cercle de soins 

Connaître
et informer 

Cahier de liaison

Organiser 
et planifier 

Agenda partagé

Avertir et être averti 
en temps réel

Alertes et notifications

Parceo m’accompagne…

Parceo répond à vos besoins 
Professionnel de santé libéral

 Échanger et partager
Messagerie instantanée
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Faciliter le suivi et la coordination des parcours des patients

sur tous les territoires  
du Grand Est
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Vous êtes intéressé ? Contactez-nous : info.parceo@pulsy.fr

Dispositif d’Appui 
à la Coordination 

J’ai besoin de  :

•  Coordonner les situations 
complexes 

•  Echanger avec les autres 
professionnels qui prennent  
en charge le patient

•  Suivre la situation du patient 

•  Piloter mon activité

Identifier un professionnel

Annuaire  
et cercle de soins 

Suivre et préparer  
une entrée et sortie  

d’hospitalisation,   
superviser les interventions 

au domicile…

Cahier de liaison

Suivre et organiser
Agenda partagé

 Échanger et partager
Messagerie instantanée

Avertir et être averti 
en temps réel

Alertes et notifications

Parceo m’accompagne…

Parceo répond à vos besoins 
Dispositif d’appui à la coordination

Suivre et piloter  
mon activité

Outil de pilotage  
d’activité

Planifier, suivre et réévaluer 
les différentes interventions 

Outil de suivi des plans 
personnalisés de santé

Évaluer et connaître 
la situation des patients

Outil de repérage 
et d’évaluation

service sécurisé


