Plateforme e-santé communicante
Globule est une plateforme régionale
de coordination e-santé pour les PTA,
MAIA, projets PAERPA, réseaux, MSP.

Par l’usage, Globule est la 1ère plateforme
e-santé en France

Système d’information sécurisé, Globule est
le logiciel métier pour les coordonnateurs.
Il est ouvert aussi à tous les libéraux.

PAACO / TSN en Aquitaine

Déployable dans l’instant, aussi convivial
qu’un réseau social santé, Globule est
un véritable dossier de parcours.
Il est également déjà disponible
en application smartphone.
Globule est adapté pour les services numériques d’appui à la coordination
(SNACs) dans les régions. Instruction N° DGOS/PF5/2017/135 du 24 avril 2017

10 000 utilisateurs
100 000 personnes accompagnées
2 millions de notes échangées

Déployé depuis 2012 en Nouvelle-Aquitaine par le
GCS Télésanté Aquitaine sous le nom PAACO,
Globule est la solution régionale de coordination e-santé utilisée
par + de 5 000 professionnels.
Dans le cadre du programme national TSN, le projet XL-ENS est
venu renforcer les capacités de Globule.

SICODOM en Alsace
Le GCS Alsace e-santé déploie Globule depuis
2016 pour des MAIA, SSIAD, HAD, MSP et
libéraux.
Ce projet, intitulé SICODOM, facilite la coordination autour du
domicile pour professionnels santé et sociaux.

Globule associe un dossier structuré
et un cahier de liaison mobile pour :
• Intégrer le patient dans un dispositif (guichet unique)
• Décrire la situation et ses différents volets, du social au médical
• évaluer les besoins (grilles)
• élaborer des Plans Personnalisés de Santé
• décliner les différentes itérations du plan d’action
• Communiquer entre professionnels du territoire
Globule met à disposition : l’annuaire des intervenants et des
partenaires, le réseau familial et des aidants, les documents du
patient, les agendas et plannings, les traitements, l’historisation des
prises en charge et la traçabilité du parcours.

L’architecture 100% SaaS
de Globule permet :
• Un démarrage immédiat des projets
• Une mutualisation des déploiements au niveau des territoires
• Une ouverture aux autres systèmes d’information (lien
ville-hôpital, ROR...)
Orange héberge Globule sous agrément HDS et déploie des objets
connectés.
Cap Gemini réalise des prestations d’intégration, d’interfaces et de
consulting pour des projets de déploiement de Globule.

Ki-Lab
4, allée du Doyen Georges Brus - 33600 Pessac (France)
05 57 02 00 72 - contact@globule.net

Créée en 2006, la société Ki-Lab est basée à Pessac dans la proche
banlieue de Bordeaux (33).
L’équipe Ki-Lab déploie Globule en e-santé depuis 2012 sur l’ensemble
du territoire métropolitain et outre-mer.

