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‘ La coordination de proximité 
entre professionnels, 

 à portée de clics ! 

Vous êtes professionnel de santé ? Vous souhaitez communiquer de 
manière instantanée et sécurisée sur un patient ou une situation entre 
professionnels ? Découvrez Mobil’e TY by Globule !

Mobil’e TY by Globule est une appli-
cation mobile de coordination autour 
d’un patient. Elle associe un dossier de 
coordination (complémentaire du LGC) 
pour le patient et un cahier de liaison 
mobile facilitant la communication et 
le partage entre professionnels.
Simple et intuitif, cet outil permet de 
partager et échanger de l’informa-
tion autour d’un patient de manière  
instantanée et sécurisée.

Mobil’e TY by Globule  
vous permet de :

• Gagner du temps

• Optimiser les déplacements

• Renforcer les échanges entre les 
acteurs du cercle de soins

• Tracer les informations médicales 
et paramédicales

• Sécuriser les informations  
transmises

Vous êtes intéressés ? 
Complétez le formulaire. Egale-
ment à disposition sur le site web 
du GCS e-Santé Bretagne

Vous souhaitez plus  
d’informations ?
Contactez nous sur 
mobilety@esante-bretagne.fr

TA
R

IF • Jusqu’au 31/12/2022 : intégralement financée par l’ ARS Bretagne 
• A partir du 01/01/2023, 5 € par utilisateur par mois (montant susceptible de varier en fonction du nombre  

d’utilisateurs)
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https://www.esante-bretagne.fr/formulaire-mobiletybyglobule/
mailto:mobilety%40esante-bretagne.fr?subject=Plus%20d%27informations%20sur%20Mobil%27e%20TY%20by%20Globule
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‘ Vous êtes 
pharmacien ?

Mobil’e TY by Globule est une application mobile de communica-
tion sécurisée multi support qui vous permettra d’échanger entre 
professionnels de santé sur la situation d’un patient. 

Avantages

Vous êtes intéressé(e) et souhaitez en  
savoir plus ?

Les 

Lien renforcé avec le médecin
• Échanges facilités et rapides autour de la prise en charge de patients 

polypathologiques recevant différents traitements ;
• Possibilité de transmission photo des ordonnances pour un gain de 

temps - Mode de télétransmission sécurisé

Lien renforcé avec les infirmiers
• Envoi dématérialisé d’ordonnances ;
• Anticipation dans la préparation des médicaments prescrits,  

récupérés par les infirmiers en amont de leur visite à domicile ;
• Sollicitation directe pour conseils relatifs aux médicaments et disposi-

tifs médicaux.

Un onglet «Traitements» vous est dédié en tant qu’expert du médica-
ment pour échanger avec les médecins notamment sur une posologie. 
Vous pourrez ainsi émettre une alerte sur un traitement  ou  le commen-
ter en lien direct avec le médecin traitant. C’est un véritable espace de  
discussion dédié aux pharmaciens pour traiter des interactions médica-
menteuses.

Traitements

Inscrivez-vous à l’un des quatre  
webinaires de présentation

• Mercredi 23 septembre 2020, 13h30 à 14h30
• Vendredi 25 septembre 2020, 13h30 à 14h30
• Lundi 05 octobre 2020, 20h à 21h
• Mercredi 07 octobre 2020, 13h30 à 14h30
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https://bit.ly/33ylsmx
https://bit.ly/2FMynJa
https://bit.ly/2RwxQ0P
https://bit.ly/3c3nkYl

