Pulsy,
dynamisons
la e-santé

Retrouvez tous nos services

store.pulsy.fr

www.pulsy.fr

Proximité | Unité | Lien | Synergie

Au service de la (e-)santé en Grand Est
Le numérique en santé est un levier essentiel
pour améliorer l’accès aux soins, coordonner les
professionnels et décloisonner les organisations,
assurer un partage sécurisé des données de
santé, mieux soigner et accompagner.
Pulsy, le groupement régional d’appui au
développement de la e-santé, ancre les nouvelles
pratiques numériques dans la prise en charge des
patients et des usagers du Grand Est.

Des missions pour dynamiser la e-santé !
• Accompagner et promouvoir l’usage des services
•
•
•
•
•

numériques en matière de santé au plus près du terrain
Embarquer les acteurs de santé
Garantir le partage et les échanges fluides
et sécurisés des données de santé
Déployer le numérique aux moments clés
du parcours de soins des citoyens
Accompagner nos membres dans la mise en œuvre des obligations
réglementaires et des référentiels de bonnes pratiques
Favoriser les initiatives territoriales dans le domaine de la e-santé

*HDS : Certification Hébergeur de Données de Santé

À vous de jouer

Devenir membre

Vous souhaitez participer à la gouvernance de Pulsy, partager des bonnes pratiques
entre pairs, élaborer la feuille de route e-santé en région ? Devenez membre !
Rendez-vous sur www.pulsy.fr rubrique Présentation « Adhérer à Pulsy »

Connaissez-vous nos solutions e-santé ?
Partage d’imagerie médicale, télémédecine,
téléradiologie, coordination et e-parcours, messagerie
sécurisée, orientation du patient et de l’usager...
Découvrez tous les services Pulsy sur le Store
des services e-santé qui vous sont dédiés.

store.pulsy.fr
Un accompagnement terrain sur toute la région
Les équipes Pulsy de promotion et de déploiement vous accompagnent
dans vos pratiques et vos projets e-santé.
N’hésitez pas à les contacter depuis la rubrique « Contact » du Pulsy Store.

À vous de jouer

Souscrire aux services

Vous êtes professionnel de santé libéral ou exercez dans un établissement de santé ou
une structure médico-sociale et souhaitez bénéficier des services Pulsy ?
Rendez-vous sur www.pulsy.fr rubrique Présentation « Souscrire aux services Pulsy »

Référent local, relai des politiques
régionales et nationales en e-santé

Pulsy constitue le maillage
indispensable au développement
des services de santé
numérique dans le Grand Est.
Nos équipes déploient
la e-santé en cohérence avec
la stratégie nationale, les priorités
de santé régionales et la réalité
du terrain, au plus proche
des utilisateurs, des métiers
et des spécificités territoriales.

Reims
Nancy

Strasbourg

Pour qui ?
Tous les acteurs de la santé peuvent bénéficier des services Pulsy :
établissements de santé publics et privés, structures sociales et médicosociales publiques et privées, professionnels de santé libéraux, usagers.

Rejoignez la communauté e-santé Grand Est !

03 83 97 13 70
usages@pulsy.fr

