Feuille de route télémédecine

Un accompagnement
sur-mesure pour votre
projet de télémédecine
Agir
ensemble
pour la santé
sur nos
territoires

Vous souhaitez développer un projet
de télémédecine ?
(téléconsultation, téléexpertise, téléassistance médicale)

Pulsy est votre interlocuteur privilégié
dans le cadre de la feuille de route Grand Est

Votre projet accompagné à toutes les étapes
Pour assurer la réussite de votre projet, l’équipe de Pulsy dédiée à la feuille de route télémédecine est à vos côtés
pour sa conception, son financement et sa mise en œuvre.
Vous écouter
et qualifier
vos besoins

Rechercher les médecines
mobilisables sur votre territoire
(généralistes et spécialistes)

Construire ensemble
une organisation
efficace

Vous former
aux équipements

Vous accompagner
pour bénéficier
d’un financement
de vos équipements

Vous accompagner
pour communiquer
auprès du grand public

Être à vos côtés
pour réaliser
les premiers actes
de télémédecine

Suivre l’évolution
des usages
et réaliser un bilan

Un réel service rendu aux habitants
Face à la diminution du nombre de professionnels de santé,
au vieillissement de la population et au développement
de maladies chroniques, la télémédecine vient en complément
de l’offre existante et permet d’améliorer l’accès aux soins.
•F
 avoriser le maintien à domicile

•A
 méliorer l’attractivité de votre territoire

•R
 éduire les transports des patients et des
résidents

•O
 uvrir votre structure sur la ville
en devenant site référent

• Optimiser la prise en charge ambulatoire

•S
 outenir la permanence des soins

•A
 ssurer le suivi des maladies chroniques

200 sites équipés en Grand Est d’ici à 2023

Pour répondre à cet enjeu majeur de santé,
• La Préfecture de Région
• L’Agence régionale de santé

Et sur
votre territoire ?

• La Région Grand Est
• L’Assurance Maladie du Grand Est
se mobilisent pour déployer la télémédecine
de proximité sur l’ensemble des territoires
du Grand Est.

Saisissez cette

Contactez Pulsy

0805 297 000 fdr.tlm@pulsy.fr
Service et appel gratuits

L’opérateur public de la feuille de route télémédecine Grand Est

En savoir plus

telemedecine.grandest.fr
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opportunité !

