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EDITO
En cette période estivale, nous sommes heureux de revenir vers vous, utilisateurs de « Via Trajectoire ».
Nous souhaitions mettre l’accent sur les points suivants :
- Pré-requis techniques, pour une utilisation optimale de Via Trajectoire »,
- Dossier Patient Informatisé,
- Focus sur le déploiement de Via Trajectoire Grand Age.
En favorisant au maximum l’utilisation de Via Trajectoire pour toute demande d’admission en SSR et en
HAD, vous contribuez à l’objectif de fluidification du parcours de soins du patient.
De la même façon, les professionnels formés au module Grand Age des départements du Nord, du Pasde-Calais et de l'Oise y contribuent en utilisant le module Grand Age pour toutes les demandes d’entrée
en EHPAD et en USLD.
Nous vous remercions pour votre implication et votre réactivité.
Equipe SYNAPSE - VIA TRAJECTOIRE

PRE REQUIS TECHNIQUES
Conformément à ce qui a été annoncé en mai dernier par mail aux directions d'établissement, la compatibilité de
versions des navigateurs internet change à compter de la version 5.10 du 20 juin 2017.
Le bon fonctionnement de VIA TRAJECTOIRE est assuré uniquement avec :
- Internet Explorer à partir de la version 11
- Mozilla Firefox à partir de la version 40
- Google Chrome à partir de la version 40
- Safari à partir de la version 8 sous MAC
Nous tenions à vous rappeler l’importance d’utiliser les versions les plus récentes des navigateurs internet. En effet,
l’éditeur du site « VIA TRAJECTOIRE » (GCS SISRA à Lyon) précise que la CNIL impose la montée de version des navigateurs
pour des raisons de sécurité.
Il se peut donc que des dysfonctionnements surviennent sur les ordinateurs qui ne seraient pas à jour. Il est important de
savoir que ces dysfonctionnements ne sont pas de la responsabilité de l’éditeur.
Vous trouverez un document d'information sur la page d’accueil, (espace « documentation ») du site «VIA TRAJECTOIRE»
(https://viatrajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/docs/PrerequisTechniques.pdf) et du site SYNAPSE (http://www.synapsehdf.fr).
NB : Il est important de vérifier également la version des navigateurs embarqués du Dossier Patient Informatisé pour les
établissements disposant d'une interface de programmation applicative (API) avec VIA TRAJECTOIRE.

Dossier Patient Informatisé
La possibilité de mettre en place une interface de transfert de contexte entre votre Dossier Patient Informatisé (DPI) et
Via Trajectoire vous est offerte. La version 2 permet le transfert des données médicales et sociales en plus des
coordonnées administratives présentes dans la version 1.
Cette évolution très attendue va donc permettre au prescripteur de Soins de Suite et Réadaptation, ou au créateur de
demande d'Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, d’initialiser son dossier Via Trajectoire à
partir des données présentes dans le DPI utilisé dans son service. Ceci évitera ainsi la ressaisie d’informations afin
d'obtenir une meilleure qualité des données et de gagner du temps sur la saisie de la demande.
Si vous souhaitez mettre en place cette interface, vous trouverez les éléments à transmettre à votre éditeur sur le site
Synapse ou directement auprès de notre équipe.
http://www.synapse-hdf.fr/spip.php?article112
Focus sur le déploiement VIA TRAJECTOIRE GRAND AGE
Point d’avancée du déploiement au 20/06/2016 :
DEPARTEMENT

EHPAD, USLD,
ACCUEILS DE
JOUR
77%
opérationnels
soit 224
établissements
sur 290

CENTRES
HOSPITALIERS

OISE

100%
opérationnels
soit 82
établissements

PAS-de-CALAIS

100%
opérationnels
soit 145
établissements

92% des
établissements
de santé ont été
formés soit 23
établissements.
Présentations
effectuées
auprès des
établissements
de santé en
2016.

NORD

L’ensemble des
établissements
de santé ont été
conviés à des
sessions de
présentation.

ACCOMPAGNANTS
« ACCES
PROFESSIONNEL »
-CLIC
-MAIA
-Pôles autonomie

ACCOMPAGNANTS
« ACCES PARTICULIER »

A venir

-Plateformes de répit
-Mandataires judiciaires
-ANGDM

-CLIC
-MAIA
-Maisons de l’autonomie

-Plateformes de répit
-Mandataires judiciaires
-ANGDM

-Plateformes de répit
-Mandataires judiciaires
-ANGDM

Nouvelle version Via Trajectoire V5.10
Toutes les informations concernant la dernière mise à jour du 20/06/2017 sont ici :
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/pages/AccesLibre/PageFixe.aspx?pgeFixe=mep

Pendant les vacances, l’orientation continue...
Responsables d’admissions, prescripteurs, avez-vous pensé à déclarer un binôme ?
Référents structures, avez-vous désigné et ouvert les droits d’une personne habilitée à débloquer des comptes pendant
votre absence ?
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 ou au 03 20 44 55 88.
 Pour le ROR : ror@synapse-hdf.fr
 Pour ViaTrajectoire : viatrajectoire@synapse-hdf.fr
 Pour l’ORU : oru@synapse-hdf.fr

