VOUS ACCOMPAGNER DANS LE

PARTAGER UN DOSSIER PATIENT
AVEC UN PROFESSIONNEL
ET ACCEPTER LE PARTAGE

DÉPLOIEMENT DES
OUTILS E-SANTÉ

Ve r s i o n i O S

J’accède au dossier de
coordination de mon
patient.
Je clique sur
et accède à l’équipe de
soin du patient.

Guide de
démarrage rapide

VOTRE CONTACT

Ce professionnel ou cette structure utilise PaacoGlobule et le patient est déjà partagé.

Globule

Ce professionnel ou cette structure
utilise Paaco-Globule mais le
patient n’est pas partagé.
Je clique sur la structure et je clique
sur «Le partager»
Le bouton rouge vous
indique qu’un professionnel
vous a partagé un dossier
patient.

Se connecter
Créer un dossier patient

Lorsque que vous cliquez
sur le menu, cliquez sur «
Partage(s) en attente». Une
liste de patient apparaît.

Rédiger une note dans le journal
Partager un dossier patient avec un
professionnel et accepter le partage

Je clique sur un patient, j’ai
la possibilité d’accepter ou
refuser le dossier patient.
Nouvelle-Aquitaine

Une fois que j’ai accepté le
patient je choisis le classeur
dans lequel je souhaite le
ranger.

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre Territoire

e-santé en action

www.esea-na.fr

SE CONNECTER

Depuis la liste de mes patients,
je clique sur le

1- Je clique sur mon application Globule
téléchargée sur mon téléphone.

RÉDIGER UNE NOTE
DANS LE JOURNAL
Je vais dans le journal de
communication du patient afin
d’échanger avec les membres de
l’équipe de soins.

2- Je saisis mon code à 4 chiffres ou je
pose mon empreinte digitale

Je sélectionne le classeur dans
lequel je veux créer ce patient.

Je clique sur
Je peux rédiger une note textuelle,
une note vocale, prendre une photo
ou l’importer de ma bibliothèque de
photo de mon mobile.

Je remplis les 3 traits d’identité
obligatoires.

CRÉER UN DOSSIER PATIENT

J’active une recherche d’identité
afin de voir si ce patient est déjà
existant afin de ne pas créer de
doublon.

Bonnes Pratiques
Avez-vous informé votre patient de la création de son
dossier dans Paaco-Globule ?
La création d’un patient demande une attention
particulière en terme d’identitovigilance :
> Écrire en majuscule
> Sans caractères spéciaux
> Sans accent
> Sans guillemet
> Sans trait d’union

Si le dossier n’existe pas, je clique
sur «créer».
Une note apparait dans le journal
indiquant la création de ce patient
dans votre structure PaacoGlobule.
Cette
note
indique
aux
professionnels prenant eux aussi
ce patient en charge que vous allez
également intervenir.

Lorsque que j’ai rédigé une note, je
spécifie :
• Son importance
• Sa confidentialité : vers qui je
partage l’information
Partage Multi-structure : je partage
cette note avec les intervenants du
patient.
Si vous appuyez longtemps sur une
note, vous avez la possibilité de la
marquer comme fait ou vu.

Nombre de notes
non lues dans le
journal du patient.

Nombre de notes
non lues sur le
dossier patient.

