COMMUNIQUÉ DE PRESSE - INVITATION
Nancy, le 11 mars 2021

FACILITER LE SUIVI DES PARCOURS DE SANTÉ DU PATIENT

« Ensemble, écrivons Parceo »
En appui des professionnels exerçant dans les secteurs sanitaires, médico-sociaux et
sociaux, le nouveau service e-Parcours Parceo accompagne la transformation
numérique du parcours de santé en Grand Est.
Pulsy et les acteurs du territoire impliqués dans son déploiement vous convient à découvrir
Parceo lors de l'évènement :

"Ensemble, écrivons Parceo"
Mardi 23 mars 2021, de 14h à 15h45
En visioconférence

Le jour J, pour assister à la rencontre, rendez-vous ici
https://zoom.us/j/92099548321?pwd=S211b3hrVTJvV1BkR0tjOEt0T1hWdz09

Nouveau chapitre autour d’un service de coordination innovant et agile
Cette rencontre, qui réunit les professionnels de la région, est l’occasion de donner le top
départ à la mise à disposition en Grand Est d’un bouquet de services numériques de
coordination, permettant de faciliter le parcours de soins des patients dans une logique de
prise en charge décloisonnée.
Elle rappellera également le contexte et les enjeux de la démarche e-Parcours du Grand Est
en lien avec la stratégie nationale « Ma santé 2022 ».
Concrètement, que propose Parceo ?
Les professionnels intervenant dans la prise en charge de certains patients sont parfois divers
et nombreux : libéraux, exerçant en établissement et en structure de santé, acteurs du
domicile… Disposer d’une solution numérique unique qui permet de rechercher un
professionnel de santé, d’échanger autour de pratiques professionnelles, de partager des
informations sur l’état de santé d’une personne… est indispensable pour assurer le suivi des
patients et la coordination de leur parcours de santé.
C’est pour répondre à ces attentes que le nouveau service Parceo a été conçu par et pour
les acteurs de santé de la région Grand Est, fédérés par Pulsy.

Parceo est un bouquet de services numériques améliorant la prise en charge du patient
dans son parcours de vie. Accessible en mobilité ou depuis un portail web, il simplifie la
coordination en favorisant l’échange et le partage de façon instantanée et sécurisée entre
tous les intervenants du cercle de soins.

Découvrez Parceo en vidéo !

À propos de Pulsy
Pulsy est l’opérateur unique de la e-santé en Grand Est. Pour partager une vision commune des enjeux e-santé dans la région,
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. Plus d’information : www.pulsy.fr
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