AJOUT D’UN INTERVENANT
ET PARTAGE DE DOSSIER

VOUS ACCOMPAGNER DANS LE
DÉPLOIEMENT DES
OUTILS E-SANTÉ

Guide de démarrage
rapide

1- Cliquer sur l’onglet «intervenants»

VOTRE CONTACT

Globule

2- Cliquer sur le «plus»

3- Faire une recherche par nom ou structure
4- Sélectionner

Authentification
5- Cliquer sur «partager» si le
professionnel ou la structure
dispose de «Paaco-Globule»

> Votre structure
apparaît dans la liste
des intervenants
> La coche indique
que la structure
ou le professionnel
dispose de
Paaco-Globule

6- Indiquer un motif et confirmer

Votre support ESEA Nouvelle-Aquitaine
Pour toute assistance technique :

05 64 090 090
support@esea-na.fr

> Dans le journal
patient, une bulle
informe les
intervenants du
partage du dossier

7- Le patient est partagé
Dès le dossier partagé, vous pouvez communiquer
avec l’équipe de soins.

Création du dossier
Le journal
Ajout d’un intervenant
et partage de dossier

e-santé en action
Nouvelle-Aquitaine

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

www.esea-na.fr

AUTHENTIFICATION

CRÉATION DU DOSSIER

JOURNAL

> La recherche

> Rédiger une note

1- Se positionner sur
le dossier jaune

> Avec boîtier OTP sur PC ou MAC

2- Cliquer sur

Se connecter par «Login/OTP»

3- Saisir le nom, prénom
et le sexe de l’usager

4- Recherche par la loupe pour
vérifier si le dossier existe

1- Cliquer sur «ajouter une
note»
2- Choisir un degré
d’importance
3- Choisir la confidentialité
4- Choisir de partager ou non
la note
5- Saisir votre texte puis

Le dossier n’existe pas

> Avec une carte CPS :
Contactez le support

> Avec l’application Wamewa sur
PC ou MAC

1- Un message vous informe
que l’usager n’a pas de dossier

1- Cliquer sur > la
mini-fiche apparaît

> Répondre à une note
Cliquer sur pour répondre à une note, ou
supprimer sa note

2- Cliquer sur
2- Une proposition
correspond à la recherche ?
Cliquer sur le nom

Se connecter par
«Wamewa»
Télécharger
WAMEWA

Le dossier existe

3- Compléter l’identité

3- Confirmer en cliquant
sur «oui»
4- Cliquer sur

2h maximum pour
supprimer sa note

