LES FONCTIONNALITÉS
DU MODULE SANITAIRE

PENSEZ À FAIRE VOS
MISES À JOUR
La nouvelle version implique :

Service public gratuit accessible aux
services MCO, SSR, HAD, SSIAD...

• Une mise à jour des navigateurs
Internet antérieurs aux versions :
Internet Explorer 11,
Mozilla Firefox 40,
Google Chrome 40,

Annuaire des établissements de
santé et médicosociaux accessible
au grand public

Aide à la recherche multicritères

Initialisation d’un dossier Grand-Âge
directement depuis le dossier Sanitaire
du patient

Echanges sécurisés respectant la
confidentialité des données

Safari 8.0 ;

OUTIL D’AIDE
À L’ORIENTATION
ET À L’ADMISSION
DES PATIENTS

Les versions antérieures ne seront plus compatibles avec ViaTrajectoire

• Une mise à jour de l’offre des unités
SSR, HAD et USP.
Vous souhaitez plus d’informations
ou souhaitez former vos équipes à la
refonte dans votre établissement ?

CONTACTEZ-NOUS
viatrajectoire@sesan.fr
01 48 78 75 82

N’hésitez pas à faire suivre ce document à toute
personne concernée par le sujet.

LE MODULE SANITAIRE DE VIATRAJECTOIRE
FAIT PEAU NEUVE !

UN PROGRAMME

UN PROGRAMME

Suivi du dossier et des réponse en temps réel
SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ

SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ

ViaTrajectoire est un site Internet sécurisé
d’aide à l’orientation et à l’admission des patients.
•

•
•

Module « Sanitaire » : Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) et Hospitalisation à
Domicile (HAD) » – depuis 2010
Module « Grand-Âge » : EHPAD et Soins de
Longue Durée (USLD) – depuis 2015
Module Handicap « Etablissements et Services Médico-Sociaux » – déploiement en
cours

EVOLUTION DU
MODULE SANITAIRE
Une nouvelle version majeure du module Sanitaire sera mise en ligne le 13 novembre 2018.
Ce changement s’appuie sur vos remontées
utilisateurs et intègre de nouveaux acteurs
dans le périmètre de ViaTrajectoire.
Cette nouvelle version permet de :
•

Faciliter l’utilisation de ViaTrajectoire pour
les professionnels ;

•

Affiner le processus d’orientation ;

•

Étendre à de nouvelles orientations dont
les services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD), les Unités de Soins Palliatifs (USP) et
le dispositif PRADO* ;

•

Ouvrir l’utilisation de ViaTrajectoire aux
Médecins Libéraux, pour adresser leurs
patients en admission directe en SSR et réaliser des prescriptions d’HAD et de SSIAD
sur ViaTrajectoire.
*PRADO : Programme de Retour à Domicile

QUELLES SONT
LES GRANDES
ÉVOLUTIONS
DU MODULE
SANITAIRE ?

ERGONOMIE

1

REFONTE DU DOSSIER
D’ADMISSION ET
SIMPLIFICATION DES
MODALITÉS D’ÉCHANGE ENTRE
PRESCRIPTEURS ET RECEVEURS

2

3

EVOLUTION DE LA DESCRIPTION
DES UNITÉS RECEVEUSES

4

AMÉLIORATION DES FILTRES
DE RECHERCHE DES UNITÉS
RECEVEUSES

5

POSSIBILITÉ DE MODIFIER UNE
INFORMATION ET DE FAIRE
ÉVOLUER LA DEMANDE

•
•
•

•
•

•
•

Naviguer entre les dossiers en un clic.
Retrouver un dossier plus simplement avec le
nom du patient.
Visualiser à chaque étape le récapitulatif du
dossier.
Initier une demande de façon simplifiée.
Naviguer simplement et de façon pluridisciplinaire entre différents volets du dossier -> des
volets renseignés séparément par différents
professionnels dans le respect des habilitations.
Tracer les admissions en filière interne en
quelques clics.
Gestion simplifiée des admissions pour les unités receveuses.

•

Nouvelles modalités de description en lien
avec les travaux nationaux ASIP et les ROR.

•

Orienter aisément votre patient grâce au filtre
proposé en fonction de l’objectif de l’orientation et des conditions médicales et sociales du
patient.

•

Modifier des informations dans les différents
volets en cours, même une fois la demande
envoyée.
Annuler une demande dans un établissement
et réorienter dans un autre.
Prendre connaissance des éventuelles modifications grâce aux dates de mise à jour indiquées et l’accès à l’historique.

•
•

ViaTrajectoire, c’est aussi la possibilité pour les médecins libéraux d’orienter leurs patients vers des services sanitaires (SSR, HAD
notamment) et des SSIAD. Ils peuvent consulter les dossiers créés par un service MCO et mettre à jour la demande.

