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Description du poste
Désignation du référent opérationnel VT Sanitaire par la Direction
Portage institutionnel et information des instances (notamment la CME)
Le référent établissement Via Trajectoire travaille en collaboration avec la Direction concernée et le référent
établissement ROR sur la complétude des données dans le ROR et dans VT et attribue les droits d’accès des
professionnels à l’outil Via Trajectoire sanitaire.

Activités
1. Complétude des données annuaires ROR et VT
2. Référent des utilisateurs et de leurs droits d’accès
3. Formateur relais au sein de sa structure
4. Pilotage des actions opérationnelles en interne
5. Contact référent du support régional VT Sanitaire (ieSS)

Connaissances ou aptitudes requises pour occuper le poste
1. Bonne connaissance des outils informatiques bureautiques et hospitaliers
2. Savoir Travailler en équipe et en transversalité
3. Avoir le sens de la communication intra établissement et avec le support Grades
- 1 -

4. Avoir du pragmatisme et de la rigueur

Activités

1-Complétude des données annuaires ROR et VT
Le référent établissement de l’application VT Sanitaire doit mettre à jour le descriptif de son
établissement présent dans le portail de santé PACA (ROR) en relation avec le référent établissement du
ROR (si différent). Le descriptif doit être en adéquation avec Finess et les Activités qui y sont décrites
Les éléments obligatoires à vérifier et à compléter si nécessaire :
-

La Fiche établissement

N°Finess géographique
N° Finess juridique (N°-Nom-Statut juridique-N°Siren)
Raison sociale (finess)
Adresse-Code Postal-Ville
E mail (adresse du bureau d’accueil de l'établissement)
Téléphone du bureau d’accueil
Direction : nom du directeur et tel/fax/email dans l’établissement

-

Les fiches unités

Nom
Grand groupe de discipline définis dans la classification finess : médecine, chirurgie, ssr…
Discipline d’équipement (liste des disciplines proposées dépend du grand groupe de discipline
sélectionnée)
Mode d’hospitalisation/Mode de prise en charge (HC, HDJ, HS, HAD)
Responsable d’unité : le nom du chef de service ou médecin référent est obligatoire (coordonnées
facultatives. Son compte doit être créé avant la création de l’unité)
Vigilance pour les SSR :
Descriptif de l’établissement dans Via Trajectoire
La description de l’unité déterminera l’orientation du patient
2.Référent des utilisateurs et de leurs droits d’accès
Le référent est le relai des utilisateurs VT au sein de son établissement
Il est à même de créer les comptes des utilisateurs de sa structure dans le ROR et de rajouter
l’habilitation qui correspond au besoin du professionnel en lien avec sa fonction. Il travaille avec le
référent établissement ROR pour archiver les professionnels qui ne travaillent plus au sein de sa
structure afin notamment de sécuriser les accès à l’application.
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Il est le point de référence au sein de son établissement et au sein du ROR pour cette application.

3.Formateur relais au sein de la structure
Il assiste à la présentation initiale au moment du déploiement.
Il a par la suite en charge de former les professionnels de son établissement, futurs utilisateurs de
l’application. Il transmet les informations et diffuse les supports.
4.Pilotage des actions opérationnelles en interne
Au moment du déploiement et par la suite chaque fois que cela sera nécessaire, le référent est le pilote
au sein de son établissement. Il assure la coordination des différents acteurs (Direction, SI, Médecin,
Cadre de santé, secrétaire, assistante sociale..) et informe des différentes étapes à réaliser par chacun
et s’assure de la bonne marche du projet en lien avec sa direction.

5.Contact référent du support régional VT Sanitaire (ieSS)
Point de contact essentiel, le référent est sollicité par IESS

pour obtenir ou transmettre des

informations. il pourra également transmettre les suggestions d’évolution de l’application que Iess
transmettra au support technique national.

Glossaire
CME : Commission Médicale d’Établissement
IESS : Innovation E-Santé Sud
FINESS : FIchier National des Établissements Sanitaires et Sociaux
HAD : Hospitalisation À Domicile
HC : Hospitalisation Complète
HDJ : Hospitalisation De Jour
HS : Hospitalisation de Semaine
ROR : Répertoire Opérationnel des Ressources
SI : Système d’Information
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
VT : Via Trajectoire
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