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eTICSS MOBILITÉ
GLOBULE

L’application de coordination des soins
 

Porté par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et déployé par le GRADeS Bourgogne-Franche-Comté

GLOBULE
eTICSS MOBILITÉ

A PROPOS D’ETICSS
eTICSS est la plateforme régionale de coordination des patients sur la région 
Bourgogne-Franche-Comté. Elle permet de créer, d’alimenter et de partager des 
informations contenues dans les dossiers patients afin de fluidifier la 
coordination de leurs prises en charge.

Le GRADeS 
Bourgogne-Franche-Comté, à 

travers son équipe projet eTICSS, 
est chargé du déployement des 
outils de coordination régionaux 

eTICSS et Globule eTICSS 
mobilité auprès des 

professionnels des secteurs 
médicaux, sociaux et  

médico-sociaux de la région.
Il assure la formation des 

professionnels et 
l’accompagnement de tous les 

utilisateurs (support, 
maintenance, expression des 

besoins).

Pour toute demande d’information, de formation ou de 
présentation, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’animation : 



Qu’est-ce que c’est ?
Globule eTICSS Mobilité est une application mobile à destination des 
professionnels des secteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux.

Elle favorise le partage et l’échange d’information autour d’un même 
patient facilitant ainsi la coordination décloisonnée des parcours et la 
prise en charge des patients. Elle est sécurisée et respecte la gestion 
des confidentialités.

Deux modes de communication sont disponibles :
• Au sein du dossier patient, pour mieux se coordonner et 
• améliorer la prise en charge.
• En dehors du dossier patient grâce au module conversation.

Accessible depuis un smartphone ou une tablette en version iOS et 
Android, l’application est ergonomique et simple d’utilisation. 

Ses principales fonctionnalités facilitent le lien ville-hôpital et fluidifient 
les échanges.

Nouveauté : le module conversation
Il s’agit d’une messagerie instantanée disponible dans l’outil Globule 
eTICSS Mobilité. Il facilite la communication interprofessionnelle au sein 
d’un territoire et permet une collaboration et des échanges rapides et 
efficaces.

Les principales fonctionnalités

Partager des données avec 
les différents intervenants 

d’un patient

Echanger en dehors des 
dossiers patients pour les 

professionnels

Rédiger des notes 
textuelles ou ajouter 

d’une photo

Sélectionner le niveau 
de confidentialité 

d’une note

Renseigner 
l’agenda d’un 

patient

Les avantages
Accès gratuit

Echanges de données de santé sécurisés

Simple et rapide comme un SMS

Prise en charge plus rapide et efficace

Intégrée et synchronisée à l’outil régional de coordination 
eTICSS

Cas d’usage
Madame GREEN, 72 ans est atteinte de diabète et souffre d’une 
insuffisance cardiaque, ce qui entraine une perte d’autonomie. Ces 
2 pathologies nécessitent l’intervention de plusieurs professionnels 
de santé :

• Une infirmière qui passe tous les jours pour effectuer les 
soins et lui administrer son traitement

• Un pharmacien qui lui délivre son traitement
• Un kiné et un médecin généraliste qui se déplacent à son 

domicile pour les soins
• Une assistante sociale qui l’accompagne dans ses 

démarches administratives

Grâce à Globule eTICSS Mobilité ces professionnels peuvent 
interagir et échanger les uns avec les autres sans jamais se 
croiser, tout en gardant une traçabilité des échanges.


