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Votre Dossier Unique
médico-social et santé

 sur simple abonnement 

 dans votre navigateur internet

 mutualisé, multi-établissements

 100% web, mode SaaS (hébergé)

  accès hors site : libéraux, PH,  
réseaux de santé, MSP,...

  sécurité : gestion des droits,  
authentification forte,...

 agrément INS-C 

 DMP-compatible

 messagerie sécurisée (MSSanté)

Pour en savoir plus :

www.globule.net

Pour nous contacter  
ou pour une démonstration à distance :
Tél. : +33 (0)5 57 02 00 72

contact@globule.net

Dossier mobile communicant

GLOBULE équipe ces établissements : 

Foyer d’hébergement ; Foyer de vie ; Foyer d’accueil 
médicalisé (FAM) ; Maison d’accueil spécialisée (MAS) ;  
Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) ; 
Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ;  
Point-rencontre ; Centre d’accueil d’urgence (CAU) ;  
IME ; Jardin d’Enfants spécialisé ; ITEP ; IEM ; CASF ;  
CMPP ; Maison d’enfants à caractère social (MECS) ;  
Services d’aide éducative (AEMO, AED, AER) ; 
EHPAD ; SAMSAH ; SESSAD. 

GLOBULE est aussi utilisé  
comme plateforme en e-santé :  
MSP et pôles de santé, réseaux de santé, MAIA, 
téléexpertise,...

GLOBULE est édité par Ki-Lab 

Ki-Lab est créée en 2006 par des pionniers  
de l’informatisation du dossier de l’usager,  
créateurs du logiciel Actipidos en 1994.

L’équipe apporte une  longue expérience  
de déploiement de dossiers informatisés  
au service de son application web, mobile  
et communicante.

Ki-Lab - 4 allée Georges Brus  
33600 Pessac - France
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Du projet  
personnalisé 
au suivi d’activité

Quoi ?
•  dossier unique communicant 

de l’usager (médico-social)  
ou du patient (sanitaire)

•  dossier administratif, social,  
éducatif, médical  
ou médico-psychologique

•  accompagnement, projet 
personnalisé, plan d’action

Qui ?
•  l’ensemble des professionnels  

d’un même site (coordination  
pluri-disciplinaire)

•  les directeurs d’association  
ou d’établissement (pilotage,  
indicateurs)

•  les professionnels libéraux et  
intervenants externes (médecins, 
infirmières, kinés, ergothérapeutes, 
HAD, services à domicile,...)

•  les professionnels au domicile  
(libéraux, coordinateurs des réseaux, 
aidants-familiaux,...)

Où ? 
•  en ligne sur internet

• PC, Mac, Linux

•  applications natives : smartphones et 
tablettes

•  hébergé chez Orange™, agréé par  
le ministère de la santé

Dossier unique  
et partagé
Maintenez une vision globale  
des personnes prises en charge  
déclinée en volets :

• Administratif

• Educatif

• Social 

• Médical...

Projets  personnalisés

P  choix des outils d’observation  
et d’évaluation

P  réactualisations du projet personnalisé

P  historique des plans d’action

Agenda

P  de l’usager, des services

P  rendez-vous, activités, filtres

P  livre des présences/absences

Cahier de liaison

P  notes textes, vocales, photos

P  partage inter-établissements

P notifications courriels et SMS

Fiches paramétrables

P  recueils personnalisés

P  génération de données

P  évaluations, référentiels...

Suivi administratif

P  état civil, famille, intervenants...

P  dates d’échéances, rappels

P  lien admissions et facturation

Indicateurs statistiques

P vision globale

P extractions sur période

P  export vers tableurs

Gestion des documents

P imports, scans

P  modèles de documents

P  partage de documents

Production des soins

P  prescription avec Vidal

P   recueils infirmiers

P  plan de soins

Dossier médical 

P  antécédents, allergies...

P  suivi de constantes

P fiche de liaison d’urgence GL  BULE


