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ÉDITO
L'année 2018 est marquée par de nombreux changements pour le Logiciel d'Orientation Patient
ViaTrajectoire plus particulièrement pour le module sanitaire.

Dans cette newsletter, nous tenions à vous informer sur l'avancée de la synchronisation avec le ROR et
sur les données d'utilisation ViaTrajectoire de 2017.
La refonte du module Sanitaire est repoussée à mi-octobre 2018. Nous vous en reparlerons lors de la
prochaine Newsletter.
Bonne lecture.
Équipe SYNAPSE - VIA TRAJECTOIRE

Future synchronisation ROR et ViaTrajectoire
L’interface développée entre le ROR et ViaTrajectoire consiste, pour ce dernier, à faire appel aux Web Services du ROR,
afin de récupérer les données « établissements » et « unités » communes aux deux logiciels.
Le principe de fonctionnement est le suivant : les établissements sanitaires saisissent leurs informations dans le ROR et
ViaTrajectoire va ensuite chercher les données correspondant à son domaine d’activité dans le référentiel.
A partir de fin mars 2018 (version 5.13 de ViaTrajectoire), les jeux de nomenclatures définies par l’ASIP Santé et utiles à
ViaTrajectoire seront intégrés dans l’annuaire du module sanitaire de ViaTrajectoire et l’interface sera mise à disposition
par le SISRA (éditeur de ViaTrajectoire). Courant Avril, des tests seront réalisés avec le ROR par l’ORUPACA (éditeur du
ROR) avant une mise en production du service d’échange fin juin.
Afin de se mettre en conformité avec le ROR, il se peut qu'une mise à jour de l'annuaire de ViaTrajectoire soit à effectuer
dans votre établissement (modification de nom, création ou suppression d'unités). Les unités qui n’utilisent pas
ViaTrajectoire ne sont évidemment pas à créer.
Voici un exemple avec un établissement :
Avant synchronisation :

Après synchronisation :

5 Unités ROR : Consultations, HC, HJ, HPDD et
Service administratif
2 Unités VIA TRAJECTOIRE : Unité 1, Unité 2

5 Unités ROR : Consultations, HC, HJ, HPDD et
Service administratif
4 Unités VIA TRAJECTOIRE : Consultations, HC, HJ
et HPDD

Il sera important de se rapprocher du ou des contact(s) ROR de votre établissement afin d'effectuer ce travail en étroite
collaboration.
Nous vous transmettrons plus d’informations prochainement sur les étapes à suivre pour que la synchronisation se
déroule correctement.

Utilisation de ViaTrajectoire en Hauts-de-France
2017 en chiffres :
555 275
connexions

SSR
• 69 153
prescriptions
reçues
• 50 075
admissions

HAD
• 2 819
prescriptions
reçues
• 1 406
admissions

EHPAD/USLD*
9 121
comptes

• 2 531 dossiers
reçus
• 823
admissions

35 858
habilitations

*Territoire Nord/Pas-de-Calais et Oise

Pourcentage d'admission en SSR dans les 5
principales familles de pathologies

Délai moyen 2017 entre l'entrée en MCO et l'entrée en SSR
37,10%

27,50%

10,10%

8,50%
3,90%

Le délai moyen est passé de 16.1 en 2016 à 15.2 en 2017.

Orthopédie,
Traumatologie,
Polytraumatismes

Fragilités,
Neurologie et
polypathologies,
neurochirurgie (sauf
symptômes généraux
cancers)

Cardiologie et
pathologies
vasculaires

Cancérologie

Rappel : Il est important de :

-

-

-

mettre à jour les tableaux de bords dans le respect de chacun d'autant plus qu'il s'avère que des dossiers peuvent
vous être réclamés lors d'audit par la Haute Autorité de Santé dans le cadre de l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins.
mettre à jour vos navigateurs internet avant mi-octobre sous peine d'interruption du service (cf. prérequis
techniques). Pour les établissements disposant d'une interface avec leur Dossier Patient Informatisé, il est également
important de mettre à jour le navigateur intégré à celui-ci. Pour cela, nous vous invitons à suivre les procédures de mise
à jour des navigateurs (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) transmises en pièces jointes ou vous
rapprocher de votre service informatique si celui-ci bloque cette possibilité.
Il est prévu de simplifier la gestion des comptes et des habilitations. La révision des profils et des droits est
actuellement étudiée dans un groupe de travail spécialement dédié.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Vous souhaitez en savoir plus sur le ROR, l’ORU ou VIA TRAJECTOIRE en région Hauts-de-France, n’hésitez pas à consulter le site
internet dédié à Synapse à l’adresse : http://www.synapse-hdf.fr ou par messagerie
 Pour le ROR : ror@synapse-hdf.fr
 Pour ViaTrajectoire : viatrajectoire@synapse-hdf.fr
 Pour l’ORU : oru@synapse-hdf.fr

