
Organisation de soins non 
programmés : agenda partagé, 

messagerie instantanée 

Communication entre professionnels : 
animer la communauté et partager 

de l’information

Coordination des parcours : 
annuaire des professionnels, outil 

de partage autour d’un patient

Faciliter le suivi et la coordination des parcours des patients

•  Parceo rassemble tous les outils numériques de coordination des CPTS. 
•  Parceo est un bouquet de services qui permet les échanges et le partage d’information entre les acteurs et les dispositifs 

du parcours de santé, tel un réseau social professionnel.
•  Parceo répond point par point, au cahier des charges de l’ACI* des CPTS sur les outils numériques de coordination.

•  Parceo est une solution complète qui s’adapte aux usages 
de chaque professionnel de votre CPTS et de la situation 
des patients. Tous les outils peuvent être utilisés de façon 
usuelle ou ponctuelle.

•  Parceo communique avec les logiciels métiers des 
professionnels de santé et des établissements qui 
participent à votre CPTS.

•  Parceo a été pensé par et pour les acteurs  
de la santé de la région Grand Est, en lien avec  
les Unions Régionales des Professionnels de Santé,  
les établissements de santé et les structures  
médico-sociales.

•  Parceo est piloté et déployé par Pulsy, l’opérateur  
public de la e-santé dans la région Grand Est.

•  Parceo s’inscrit dans les orientations nationales  
et le respect des exigences du volet numérique  
« Ma santé 2022 ».

 *ACI : Accord Conventionnel Interprofessionnel de l’Assurance Maladie sur les CPTS

Tous les outils proposés dans l’ACI* des CPTS 
dans un seul bouquet numérique

La solution adaptée au fonctionnement  
des CPTS : modulable et interopérable

La solution régionale pour les CPTS, 
validée au niveau national

100 % du cahier des charges atteint avec Parceo

Agenda 
partagé

Messagerie
instantanée

Annuaire des 
professionnels

Cahier
de liaison

et aussi : Outils de repérage 
et évaluation

Outils d’élaboration 
et de suivi de plans

Sécurisé et traçabilité
Respect des référentiels

Cahier des charges de l’ACI*

En savoir + : www.pulsy.fr

Parceo 

Simple, intuitive et rapide… Parceo, la solution numérique de Pulsy pour les CPTS du Grand Est
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous : info.parceo@pulsy.fr

Alertes et 
notifications

Parceo répond à vos besoins 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS)


