E-santé

ViaTrajectoire, outil d'aide à l'orientation des patients, s'ouvre au
secteur médico-social
08/10/13 - 17h29 - HOSPIMEDIA |
Le logiciel ViaTrajectoire, un outil d'aide à l'orientation personnalisé des patients et futurs
résidents, devrait se déployer dans le secteur médico-social, selon les intervenants d'un
atelier sur le sujet, organisé le 7 octobre dernier, lors des 7e Rencontres inter-régionales
de la FHF.
Hébergé par les Hospices civils de Lyon (HCL) et lancé par le Groupement de coopération
sanitaire (GCS) Le système d'information en santé Rhône Alpes (Sisra) il y a trois ans,
ViaTrajectoire a permis dans un premier temps, aux hospitaliers, de pouvoir mieux
orienter leurs patients vers des structures de soins de suite et de réadaptation, ou encore
vers des établissements d'Hospitalisation à domicile (HAD). "Actuellement une vingtaine de
régions utilisent ViaTrajectoire, ce qui représente peu ou prou quelque 2 000 établissements, 40 000
professionnels et 12 000 demandes en Poitou-Charentes", explique le Dr Christine Pradere, médecin
gériatre à Poitiers. ViaTrajectoire, qui permet d'analyser les délais moyens d'admission
d'un patient en SSR et HAD, devrait produire les mêmes résultats, pour l'admission d'un
patient en Ehpad. "Dans le médico-social, ce n'est pas pareil. En SSR et HAD, il s'agit d'une prescription;
dans le médico-social, c'est un choix de vie. Il faut prendre en compte, non seulement le problème médical mais
aussi le degré de dépendance, la localisation géographique du résident ainsi que ses ressources. La gestion des
demandes est plus compliquée", explique le Dr Christine Pradere.
Cette ouverture vers le médico-social s'est faite à la demande des structures de soins de
suite et de réadaptation, pour leur faciliter les demandes d'inscription en Ehpad. Cinq
régions pilotes ont été sélectionnées pour tester ViaTrajectoire sur le médico-social : le
Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, la Basse-Normandie, l'Auvergne et l'Alsace. "Entre juin et
octobre, nous avons rencontré les Ehpa, Ehpad et USLD pour renseigner l'annuaire des structures médicosociales que nous sommes en train de créer. En octobre 2013, on forme les demandeurs donc les services
hospitaliers", précise Jean-Marc Even, médecin gériatre. En janvier 2014, ce nouveau
module médico-social sera accessible au grand public et aux médecins libéraux. En
attendant, les ARS qui souhaitent faire utiliser ViaTrajectoire à leurs établissements
doivent adhérer à Sisra. Les établissements utilisent pour leur part ce logiciel
gratuitement.
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