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L’outil d’aide à la coordination 
des professionnels



L’outil e-parcours Paaco-Globule
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L’outil d’aide à la coordination 
des professionnels

Carnet de liaison des 
professionnels (acteurs 

médicaux, médico-sociaux 
ou sociaux) pour la prise 

en charge coordonnée de 
pa5ents  communs

Déploiement généralisé 
auprès de tous les acteurs 
de la Nouvelle Aquitaine 

qui le souhaitent.
Financé par l’ARS 

Nouvelle-Aquitaine

Accès en web et
en mobilité

> Accès et stockage 
SECURISES (Hébergement 

HDS)
> Maitrise de niveaux de 

CONFIDENTIALITE



Les principales fonctionnalités
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Crossway Hôpital
DxCare

Apologic

Weda



Prof. du 
premier 
recours / ville 

Partage d’info
Renouvellement 

d’ordonnance
Transmissions

Suivi état du patient 

Hôpital/
Etablissement 

SORTIE
Avis de Sortie/décès
CR consultation / 
hospitalisation
Courrier Sortie
Prescription pour le domicile

ü Ouverture ville-hôpital
ü Fluidification du 

parcours patient

ENTREE
Avis d’entrée/hosp. 
Récupération de Historique
Contexte Patient 
Intervenants
Pers. à contacter

Situa%ons d’usage: Pour une coordina%on de proximité et de 
territoire



Situations d’usage: Pour une coordination de proximité et de 
territoire

Suivi parcours Spécialité

Suivi post-chir. Ambulatoire
Ville-hopital



L’accès au patient : Mon Compagnon
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Premières expérimentations dans 
le 64 :

Parcours pré et post opératoire en 
chirurgie bariatrique avec le CH de 
Bayonne/Prof libéraux/DAC-PTA

ü Débutée en janvier 2021 

ü Environ 10 patients utilisent 
Mon compagnon

ü Forte mobilisation des 
professionnels 

ü Retours positifs

L’applica8on versus pa8ent pour mieux connaître et maîtriser son 
PARCOURS de santé

Ø En version mobile uniquement : facile 
d’utilisation et ergonomique. 

Ø Proposée au patient et activée par le 
professionnel de santé qui le prend en charge. 

Elle permet au patient :
ü D’avoir une visibilité sur la liste des 

professionnels de son parcours

ü De communiquer et partager des données de 
santé avec les professionnels en toute sécurité, 
et en respectant les règles de confidentialité, 
droits d’accès, de rectification et d’opposition



Le déploiement en Nouvelle-aquitaine
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Le déploiement en Nouvelle-aquitaine



Illustration
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Témoignages d’usage
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Retrouvez nos actualités sur notre nouveau portail
www.esea-na.fr

et suivez-nous sur

Merci pour
votre a-en/on

Sabine LANGEVIN – Responsable Agence de Bordeaux
Sabine.langevin@esea-na.fr – 07 76 01 04 31

Delphine GUILGOT – Chef de projet Gironde
delphine.guilgot@esea-na.fr – 06 71 32 54 55

Vos contacts sur le territoire

mailto:Sabine.langevin@esea-na.fr
mailto:delphine.guilgot@esea-na.fr

