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Globule

Paaco-Globule est bénéfique à ma 
prise en charge
Il est utilisable par les professionnels qui me 
suivent :

Ma structure
d’aide à domicile

Mon
pharmacien

Mon médecin 
traitant

Ma
spécialiste

Ma structure de coordination

Globule

Mon
infirmier

MIEUX COORDONNÉS.

d e s p ro fe s s i o n n e l s

Pour mieux VOUS SOIGNER

Les professionnels coordonnant ma prise 
en charge comme l’équipe de la Plateforme 
Territoriale d’Appui (PTA),…

Les professionnels qui m’aident dans mon 
parcours : assistante sociale, psychologue, 
structure d’aide à domicile,…

Les professionnels de santé : médecin 
traitant, infirmier, pharmacien, spécialistes, 
kinésithérapeute…

Information sur vos données patient

Les informations contenues dans votre dossier Paaco-
Globule sont uniquement utilisées par les professionnels 
qui vous suivent pour la bonne coordination de votre 
parcours de santé. Ces informations sont conservées 
conformément à l’article R1112-7 du code de la santé 
publique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et 
d’un droit d’opposition. Pour exercer vos droits, vous 
pouvez adresser votre demande par écrit, par email ou 
sur internet au Délégué à la Protection des Données 
(DPO) d’ESEA Nouvelle-Aquitaine :

180 rue Guillaume Leblanc, 33000 BORDEAUX
dpo-paaco@esea-na.fr / www.esea-na.fr

Le traitement de vos données est sous la responsabilité 
de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et d’ESEA Nouvelle-
Aquitaine dans le cadre de leur mission de service 
public.
Aucune information n’est vendue ou donnée à des tiers 
dans un but commercial. 
En cas de difficultés, vous pouvez également saisir la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL) d’une réclamation.



Qu’est-ce que Paaco-Globule ?

Paaco-Globule est un outil numérique. Il 
permet aux professionnels qui s’occupent 
de vous de partager des informations 
importantes pour organiser au mieux votre 
prise en charge.

 C’est un outil régional porté par l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine, 

 Il est mis gratuitement à disposition des 
professionnels du secteur médical, médico-
social et social,

 Hautement sécurisé (agrément CNIL), il 
respecte les règles de confidentialité et de 
sécurité en vigueur.
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Un journal d’échanges 
sécurisés entre les 
professionnels qui me 
prennent en charge.

Un agenda partagé 
avec les principaux 
évènements de mon 
suivi et mes rendez-
vous de santé.

Paaco-Globule sécurise mon 
maintien à domicile

Parce qu’aujourd’hui, il ne faut pas 
forcément séjourner à l’hopital pour être 
bien soigné, il est important d’organiser 
une prise en charge coordonnée entre les 
professionnels pour que vous puissiez vivre, 
le mieux possible, à domicile. Les nouvelles 
technologies permettent de partager 
efficacement l’information nécessaire à 
cette coordination.

Jeanne, 83 ans, en perte d’autonomie, souhaite 
rester vivre à son domicile. Elle est accompagnée 
par son médecin, son infirmière, son aide à domicile 
et un coordinateur de la Plateforme Territoriale 
d’Appui. Paaco-Globule leur permet de suivre plus 
facilement son état de santé au quotidien.

Paul, 50 ans, sort de l’hôpital à la suite d’une 
opération lourde. Son suivi à domicile est assuré 
par une structure d’hospitalisation à domicile. 
Avec Paaco-Globule, les professionnels de ville 
peuvent échanger avec les spécialistes pour suivre 
l’évolution de son état de santé.

Antoine, 13 ans, atteint d’un handicap moteur, 
vit chez ses parents. Entre séances de kiné, 
suivi hospitalier et traitement médicamenteux, 
beaucoup de professionnels ont besoin de se 
coordonner. Avec Paaco-Globule, son parcours 
est facilité.
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Mon dossier Paaco-Globule contient 
des informations de coordination :

Les principaux documents nécessaires à mon 
suivi (compte-rendu de visite, prescription...)


