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ÉDITO
Nous vous informons que l'équipe Synapse a intégré le Groupement d'Intérêt Public Sant& Numérique
Hauts-de-France depuis le 01 mai 2018.
Cette newsletter rappelle les objectifs de "la refonte du module sanitaire" de ViaTrajectoire ainsi que le
calendrier prévisionnel des prochaines mises en production de l'outil.
Bonne lecture.
Équipe SYNAPSE - VIA TRAJECTOIRE

La refonte du module sanitaire : V6.0
Depuis 2008, ViaTrajectoire Sanitaire n'a cessé d'évoluer pour répondre aux demandes du terrain. 10 ans après sa
création, l'éditeur (SISRA) en collaboration avec les régions partenaires a décidé de rendre l'outil encore plus fiable, plus
souple et plus ergonomique répondant aux exigences des utilisateurs dans le respect du cadre règlementaire.

Rappel des objectifs de la refonte :

Objectif 1 : Faciliter l’utilisation
ViaTrajectoire par les professionnels

de

Simplification de la création d’un dossier
 Création possible avec un minimum d’informations
 Ouverture potentielle à tous les receveurs, aux
structures médico-sociales…
Simplification de la rédaction: réorganisation des
volets (3 volets distincts - administratif, médical et
soignant + 1 orientation)
 Saisie indépendante
 Facilitation des transferts
Des contenus simplifiés adaptés aux contextes des
receveurs (fiche SSR, fiche HAD, fiche USP…)
Gestion plus souple en cas de modification du dossier
après envoi : plus d’obligation de « recommencer »

Objectif 2 : Fiabiliser les orientations et
l’observation des flux
Évolution de la description de l'offre de soins des
receveurs
Aides au choix des orientations
 Propositions d’orientation
 Contrôles de cohérence renforcés
Recherche d’établissements mieux ciblée
 Affichage des résultats: orientation + ressources
+ thesaurus (pathologies prises en charge)
 Fiabilisation de la finalisation
Attestation d’arrivée du patient par le receveur (la
finalisation des dossiers ne se fera plus par le
demandeur qui continuera à devoir confirmer
l'accord).
Décision du groupe de travail médical validé par
l'éditeur SISRA. Une procédure sera transmise aux
établissements au moment opportun.
 avis de « conformité » par le receveur

Objectif 3 : Intégration de nouveaux champs et
de nouveaux acteurs
Structures du domicile
Nouvelles orientations possibles (déploiement soumis
à l'autorisation de l'Agence Régionale de Santé) :
 Coordination Soins Primaires: Prado
 Coordination non médicale: SSIAD, réseaux, LHSS…
 Coordination médicale: réseaux, LAM…
Nouveaux prescripteurs
Médecins de ville: accès par CPS
 Lecture des dossiers de leurs patients,
 Prescriptions
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Conformité avec les ROR
 Restructuration des annuaires, évolution de la
description de l’offre de soins des structures
receveuses
 Aide au remplissage
Recommandations officielles
 Ex: algorithme HAS « orientation en HAD »
Conformité avec Le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)

Avant-première : les premières captures d'écran
du nouveau module sanitaire sont disponibles
(sous réserve de modification) "en pièce jointe"

Calendrier :
Dates cibles
26 juin 2018

Objectif 4 : Respect des cadres règlementaires

Mise en production ViaTrajectoire
Version 5.14
 Annuaire : intégration des nouveaux jeux de valeurs des nomenclatures
sanitaire (activités et onglet des "ressources et soins techniques")
 Connecteur ROR : conforme au cadre d’interopérabilité des ROR
Version majeure 6.0
 Module Sanitaire : refonte du processus sanitaire
 Mise à jour de l'offre de soins (Thésaurus des unités receveuses)
 Espace médecin de ville: Gestion des demandes sanitaire, gestion des comptes
liés
 Refonte du module des habilitations

Informations complémentaires
Avant la mise en production, l'équipe mettra en place des outils d'accompagnement à destination des référents et des
utilisateurs (triptyques, supports de formations, procédures…). Ces outils devront faire l'objet d'une large communication
en interne.
Important : dès la mise en production de la V.6, chaque unité receveuse devra impérativement mettre à jour son offre de
soins et vérifier que l'activité de l'unité saisie correspond bien à son autorisation. A défaut, l'unité n'apparaîtra plus dans
les résultats de recherche.
(Exemple : Si ViaTrajectoire oriente vers un SSR Personne âgée et que dans l'unité il est indiqué SSR Polyvalent - l'unité ne
sera plus proposée au prescripteur dans les résultats de recherche dans un premier temps).

Description d'une unité receveuse ViaTrajectoire = 1 unité par activité et par mode de prise en charge
Nous rappelons également qu'il est possible pour les demandeurs de mettre en place une interface entre ViaTrajectoire
et un Dossier Patient Informatisé afin d'éviter de s'authentifier et également récupérer certaines données
administratives, sociales et médicales lors de la saisie de son dossier. Les documents nécessaires sont disponibles sur le
site SYNAPSE ou sur demande.
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

