Une application sécurisée pour faciliter l’échange
entre professionnels et la prise en charge du patient

Pour qui ?

Vous êtes un professionnel de santé et vous souhaitez communiquer de manière instantanée
et sécurisée sur un patient au sein d’une équipe de prise en charge (CPTS, MSP, ESP,…) ?
Globule est une application mobile du bouquet de services e-parcours qui peut répondre à vos
besoins !
Application utilisable par :
• les acteurs santé de 1er recours (infirmiers, médecins, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes...)
• et tous les professionnels qui sont mobilisés auprès du patient (pédicures-podologues, orthophonistes, ergothérapeutes, sages-femmes, psychologues...)

Les fonctionnalités

• Profil du patient : accéder aux coordonnées du patient et de son entourage ainsi qu’à ses

antécédents de santé.
• Intervenants : identifier rapidement les professionnels associés à la prise en charge au
sein du dossier et ajouter de nouveaux membres dans l’équipe.
• Journal : communiquer facilement entre professionnels, en y ajoutant une note (textuelle
ou vocale) ou une photo (directement prise avec l’appareil photo ou déjà contenue dans
bibliothèque d’images).
• Documents : partager des ordonnances, des comptes-rendus...
• Planning : avoir accès au planning des différents passages prévus au domicile du patient
et programmation de ses propres RDV.
• PPS : charger dans l’application le plan personnalisé de santé (PPS) du patient.
• Constantes : suivre ou renseigner des constantes du patient.

Les atouts

• Installation simplifiée : application accessible sur IOS (appstore), ou Android (playstore). Enrôlement de votre compte

facilité et sécurisé en scannant un QR code reçu par mail.
• Notifications : sur la liste des patients suivis, Globule propose le paramétrage de notifications sur les échanges. En un coup
d’oeil, vous suivez les conversations en cours.
• Outil ergonomique, facile d’utilisation
• Itinéraire : un picto de géolocalisation sur la fiche du patient permet en un clic d’accéder à Maps.
• Autonomie : chaque professionnel peut inclure un autre acteur de l’équipe de prise en charge.
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Créez votre compte sur www.pro.esante-pdl.fr

Un service proposé dans le cadre
de l’accord cadre e-parcours

Plus d’informations ?
L’équipe Parcours du GCS e-santé Pays de la Loire se tient à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions :
02 44 76 13 90 - parcours@esante-paysdelaloire.fr

