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Paaco-Globule
Le service e-parcours régional de 
communication et de coordination

e - s a n t é  e n  a c t i o n

Globule



 À destination des professionnels de la prise en charge des 
secteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux. Il favorise le 
partage et l’échange autour du patient et facilite une coordination 
décloisonnée des parcours pour un maintien à domicile sécurisé.

 Accessible en mobilité sur smartphone ou tablette en version 
iOS et Android, il est ergonomique et facile d’utilisation. 

 Sécurisé et agréé HDS (Hébergeur Données de Santé), il permet 
un partage et un échange d’informations sécurisés avec les 
intervenants autour du patient tout en respectant la gestion des 
confidentialités.

 Ses principales fonctionnalités facilitent le lien ville-hôpital et fluidifient les 
échanges.

 Déployé gratuitement par les équipes de territoire d’ESEA Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre du déploiement des PTA et de la coordination de parcours et de 
proximité.

Le journal de communication 
pour un échange et un partage 
d’informations plus faciles entre les 
intervenants de la prise en charge du 
patient

Le planning du patient pour une 
vision des actions de prise en charge 
: RDV médicaux, interventions à 
domicile...



La documenthèque pour une 
meilleure connaissance du contexte 
du patient en complément du journal 
de communication

L’espace traitements et sa 
vision exhaustive des différents 
médicaments pris par le patient 
permettent aux pharmaciens de faire 
les bilans médicamenteux

Le Plan Personnalisé de Santé
pour la vision complète des 
problèmes de santé identifiés sur 
le patient et des actions de prise en 
charge

Un système de notification et 
d’alertes renseigne sur un nouvel 
événement dans la prise en charge 
du patient

Ces fonctionnalités sont également accessibles en web. 

Autant de services pour favoriser le suivi et la coordination 
des parcours des patients, faciliter la communication entre les 
professionnels, assurer une vigilance sur la prise en charge.

Application 
disponible sur
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