
 

Expérimentation PAERPA  

Un outil novateur pour simplifier la prise en charge des personnes âgées à domicile 

« PAERPA » (Personnes Âgées En Risque de Perte d'Autonomie) est un programme expérimental national 

déployé sur le territoire de la ville de Bordeaux, et en cours d’extension en Corrèze et dans les Deux-

Sèvres. Cette expérimentation cherche à proposer un dispositif d'optimisation de la prise en charge des 

personnes âgées en risque et en perte d'autonomie, à l'aide d'outils numériques facilitant la coordination 

des acteurs de santé (médicaux, médico-sociaux et sociaux) autour de leurs patients.  

En Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, l’outil « PAACO 1  / GLOBULE», une application 

informatique accessible sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone2, permet un partage 

d’informations simple, rapide et sécurisé.  

PAACO/GLOBULE repose sur 3 fonctionnalités principales :  

 un journal de transmission,  

 un agenda couplé à un gestionnaire de tâches,  

 et une documenthèque.  

 

Chaque note, événement ou document (texte, photo, 

audio) pourra être partagé au besoin dans le respect de la 

confidentialité des données de santé. Les différents 

professionnels peuvent contribuer en temps réel au suivi 

du dossier du patient : signaler une chute, un 

changement de traitement, ou même échanger un avis 

sur une plaie.  

Un service en constante évolution : les dernières 

nouveautés de PAACO/GLOBULE 

Le groupement de coopération sanitaire « Télésanté 

Aquitaine » soutenu par l'ARS Aquitaine Limousin Poitou-

Charentes, informe et accompagne l'ensemble des 

professionnels du champ sanitaire et social tout au long 

de leur utilisation de PAACO et reste attentif à leurs attentes.  

                                                           

1 « PAACO » (Plateforme Aquitaine d'Aide à la Communication en santé) est un service sécurisé d'échange et de communication 

à destination des professionnels basé sur l'application « Globule » développée par le consortium d'industriels Ki-Lab / 

Capgemini 

2   L'application « Globule » est disponible sur les appareils mobiles d'Apple et sous Androïd et IOS 



Depuis quelques mois, le service bénéficie de nouvelles évolutions pour s’adapter aux besoins des 

professionnels :  

1. Le partage instantané de dossiers patients entre plusieurs professionnels ou 

établissements (médicaux et sociaux). 

2. L’accès à un agenda « pro » pour chaque professionnel. 

3. Un gestionnaire de tâches permettant de suivre les événements et l’état des actions autour 

de la prise en charge d'un patient. 

4. Un espace collaboratif pour la réalisation et le suivi d'un plan personnalisé de santé (PPS). 

5. La possibilité de savoir immédiatement si un professionnel ou un établissement est 

utilisateur de PAACO  

6. En mobilité, un mode « déconnecté » sur les appareils Android (et bientôt sur iOS) 

permettant de continuer à utiliser l’application et de synchroniser les dossiers dès qu’une 

connexion est rétablie.  

 

Pour tout renseignement sur le service PAACO/GLOBULE  et/ou le programme PAERPA :  

ars-alpc-paerpa@ars.sante.fr ou 05 56 24 75 43. 
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