
Le module sanitaire ViaTrajectoire accessible à partir du Portail de santé PACA 
permet une orientation personnalisée de chaque patient sur l’ensemble des régions 
utilisatrices de l’application (territoire national) en identifiant rapidement les SSR 
(Soins de Suite et de Réadaptation), HAD (Hospitalisation À Domicile) et USP (Unité 
de Soins Palliatifs) pour une prise en charge adaptée.

DEMANDES D’ADMISSION
Module SANITAIRE

Cet outil est disponible sur le Portail de santé PACA
Pour tout complément d’information : 

CONTACTEZ L’ÉQUIPE

04 98 080 080 
ror@ies-sud.fr

https://sante-paca.fr/

ViaTrajectoire



Le dossier d’admission standardisé contient tous les éléments médicaux nécessaires 
à la description des besoins de chaque patient pour ses suites de soins (histoire de la 
maladie, antécédents, comorbidités, éléments de dépendance, besoins de soins infirmiers, 
accompagnement social, traitements et prises en charge spéciales). Il permet de répondre à 
la demande, de prononcer l’admission du patient et de préparer sa venue dans les meilleures 
conditions.

UN OUTIL EN LIGNE POUR :
• proposer DES SOLUTIONS de proximité ADAPTÉES aux besoins du patient,
• UNE FLUIDITÉ et une gestion DES ÉCHANGES entre les établissements,
• une meilleure CONNAISSANCE DE L’OFFRE DISPONIBLE pour l’ensemble des acteurs,
• un suivi statistique.

SES POINTS FORTS :
  Accélérer et sécuriser la demande   

 d’admission. 

  Améliorer la connaissance des  structures  
 d’aval.

  Optimiser le traitement des admissions.

  Améliorer la qualité et la traçabilité de la  
 demande.

LE PRESCRIPTEUR LE RECEVEUR

... QUELS SONT LES PROFESSIONNELS CONCERNÉS ? 
Médecins, internes, cadres de santé, infirmiers, assistantes sociales, etc.

... QUELQUES CHIFFRES EN PACA
630 établissements concernés   ///   60 400 patients ont bénéficié d’une demande 

informatisée vers un SSR en 2018   ///   74% de ces patients ont été acceptés par un SSR
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Initialise le dossier (création).

Saisit l’orientation et remplit le 
dossier du patient :
• volet médical
• volet administratif et social
• volet soins et projet
• volet service demandeur

Confirme la demande.

Étudie la demande d’admission.

Répond à la demande.

Atteste de l’arrivée du patient.

Acceptation Accord de 
principe Refus

3 Envoie la demande d’admission. 

FONCTIONNALITÉS 
CLÉS :

 Annuaire national des structures

 Formulaire unique

 Recherche avancée multi-critères

 Thésaurus des pathologies


