Les objectifs du projet

10 grandes régions et 3 DOM

PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS.

Service public gratuit accessible
à l’usager et son médecin traitant

Outil d’aide
à l’orientation
et à l’admission
des patients

Annuaire grand public des établissements
de santé et médico-sociaux

Aide à la recherche multicritères

En Ile-de-France :
• 76 607 patients admis en SSR et HAD en 2015
• 12 500 professionnels de santé utilisateurs
• 360 établissements hospitaliers

Dossier d‘admission unique avec accès partagé
entre professionnels et usagers

• 730 EHPAD et 55 USLD

Au niveau national :
• 1200 médecins traitants auto-déclarés avec leur carte CPS

Echanges sécurisés respectant
la confidentialité des données
GCS SESAN
10 rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris
Tél : 01 48 78 75 82 - www.viatrajectoire.fr
Mail : viatrajectoire@sesan.fr

Suivi du dossier et des réponses
en temps réel

PROGRAMME PARCOURS
LE GCS D-SISIF DEVIENT SESAN

Qu’est-ce que ViaTrajectoire ?

tout est plus simple avec viatrajectoire.fr

Usager
et son aidant
ViaTrajectoire est un site Internet sécurisé
d’aide à l’orientation et à l’admission des
patients

Module « Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR) et Hospitalisation A Domicile (HAD) »
depuis 2010

• Accès direct à son dossier
• Choix de l’établissement et suivi
des réponses en temps réel
• Visibilité sur les prestations et le coût
des établissements
• Partage sécurisé de l’information
avec les professionnels de santé

Module « EHPAD et Soins de Longue Durée »
(USLD) depuis 2015

Module « Handicap »
Etablissements et Services Médico-Sociaux – Régions
pilotes : Alsace, Bourgogne et Rhône-Alpes

Les 5 services à valeur ajoutée
• Des portails dédiés pour les usagers, les médecins traitants
et les professionnels en établissement
• Un annuaire grand public des établissements de santé et
médico-sociaux (SSR, HAD, EHPAD, USLD, Accueils de Jour)

EHPAD et soins 
de longue durée

• Un observatoire des parcours

• Critères pertinents à l’orientation :
types d’hébergements, soins
médico-techniques, prestations
de confort...
• Traçabilité des démarches menées
• Gain de temps d’organisation entre
professionnels

• Mise à jour des dossiers et des listes
d’attente en temps réel
• Harmonisation des procédures
d’admission
• Estimation du GIR
• Observatoire des demandes reçues

• Le dossier d’admission unique
• Des tableaux de bord de suivi des demandes mis à jour
en temps réel

Etablissement 
hospitalier

Médecin traitant
• Suivi des démarches menées
et du parcours des patients
• Facilite l’information aux usagers
sur les démarches d’admission

Acteur
gérontologique
local
• 1 seul dossier transmis et suivi avec l’usager
et les partenaires professionnels
• Visibilité des alternatives à l’hébergement
permanent et gradation des réponses
selon les besoins

