
A partir de 

9h30

12H30

Chaque participant est invité à suivre l’un des trois ateliers suivants :

Atelier n°2 : e-parcours et coordination
• Le rôle des Coordinations d’Intervention en Médecine Générale, 

en lien avec le service Ornicare (Association d’Appui aux 
Professionnels de Santé - Carédiab et Addica)

• Le rôle des Méthodes d’action pour l’intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie, en lien avec le 
service Sicodom (ARS et MAIA 68) 

Atelier n°3 : au-delà des services métier, un besoin 
d’accompagnement en matière d’e-parcours
• Fibre et haut débit : un impératif pour une mise en place 

efficace des services e-parcours et présentation du calendrier 
de déploiement. (Région Grand Est) 

• L’e-learning en appui aux services e-parcours : vision régionale, 
exemple de collaboration avec les officines et partenariats (ASIP 
Santé, Pulsy et pharmacien d’officine) 

ATELIERS

DÉJEUNER

EN AVANT LA E-SANTÉ 2019 - PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Atelier n°1 : e-parcours et télémédecine
• Les bénéfices de la téléconsultation dans le cadre de la 

conciliation médicamenteuse en sortie d’hôpital (CH Lunéville)
• Expérimentation TELECAM : quand les consultations pré-

anesthésiques ont lieu à domicile (CHRU de Nancy)

Temps d’échange & pause déjeuner dans l’Abbatiale de 
l’Abbaye des Prémontrés

ACCUEIL & INTRODUCTION

Vous êtes attendus dès 9h30 pour un accueil café. 
A 10h, le Dr Pascal Charles, Président du Conseil 
d’Administration de Pulsy et André Bernay, Directeur, 
introduiront la journée. 

10h30

 

16h00

14h00

A l’issue de la manifestation, nous vous invitons à 
poursuivre nos échanges en toute convivialité 
autour d’un café ou d’un thé gourmand. 

Des politiques publiques au service de l’e-parcours
• Territoires SNAC (Services Numériques d’Appui et de 

Coordination) : existant et organisations futures
• Les services proposés par Pulsy en réponse aux besoins 

du programme e-parcours 
• Quelle complémentarité des services de l’Assurance 

Maladie avec le projet SNAC ?

Manifestation animée par Valéry Dubois, journaliste.

SÉANCE PLÉNIÈRE 

MOMENT CONVIVIAL

Conclusion 
Par l’Agence Régionale de Santé Grand Est

Introduction 
par le Conseil Régional Grand Est

Tables rondes & échanges sur la thématique 
« E-parcours : perspectives en Grand Est » 

Parole à Annika Dinis, Directrice du Programme Calipso – 
Téléservices aux professionnels de santé - Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie

Nouveaux horizons
• Faut-il renforcer la place des secteurs social et médico-

social dans les démarches d’e-parcours ?
• Mieux définir la place du médecin de ville
• Conforter la place de l’usager dans le suivi de son propre 

parcours 

Pour celles et ceux qui y participent, notez que Pulsy 
organise son Assemblée Générale à partir de 16h30. 


