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MOBIL e TY

La coordination de proximité
entre professionnels,
à portée de clics !

by

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 application 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’information autour d’un patient de manière
instantanée et sécurisée.

MOBIL e TY

TARIF

by

• 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)

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. Egalement à disposition sur le site web
du GCS e-Santé Bretagne
Vous souhaitez plus
d’informations ?
Contactez nous sur
mobilety@esante-bretagne.fr

Vous êtes
médecin ?

‘

MOBIL e TY
by

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

Avantages
Vision générale sur le suivi du patient
• Rôle central dans la relation avec tous les professionnels de santé
intervenant autour du patient ;
• Echanges facilités tout au long de la prise en charge ;
• Possibilité de transmission de photos, de documents, d’ordonnances
ou de résultats d’analyses.

Les
• Optimisation du suivi des patients nécessitant une prise en charge
coordonnée ;
• Gestion sereine et fluide des évènements liés au parcours patients.

Vous êtes intéressé(e) et souhaitez en
savoir plus ?
Inscrivez-vous à l’un des quatre
webinaires de présentation

e-Santé
GCS

B R E TA G N E

•

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

