
Permet de proposer une orientation 
intelligente du patient vers le SSR, HAD,
USP, LISP, HDJ
Grâce à un dossier unique, un thésaurus spécifique et un algorithme de 
recherche combinant la proximité géographique du patient et ses besoins,
le logiciel permet chaque jour de transférer des malades dans les services adaptés.

SANITAIRE
ViaTrajectoire

OUTILS DES PARCOURS ET COORDINATION
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VOS ENJEUX NOS SOLUTIONS

ACCÉLÉRER ET SÉCURISER
LA DEMANDE

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE 
DES STRUCTURES 

D’AVAL

OPTIMISER
LE TRAITEMENT DES DEMANDES 

D’ADMISSION

AMÉLIORER LA QUALITÉ
ET LA TRAÇABILITÉ DE LA 

DEMANDE

QUALITÉ ORIENTATION 
USAGERS

Renforcer la qualité 
et l’efficacité de 
l’orientation des usagers 
de la région PACA dans 
le contexte sanitaire.

DES SERVICES 
NUMÉRIQUES 
HOMOGÈNES

Proposer à l’échelle de 
la région un panel de 
services numériques 
homogène en matière 
d’orientation patients.

FACILITER LES 
ORIENTATIONS

S’aligner sur la stratégie 
nationale et faciliter 
ainsi les orientations 
inter-régionales

UN ACCOMPAGNEMENT 
EFFICACE

Mettre en place 
un dispositif 
d’accompagnement 
efficace et pérenne 
au bénéfice des 
professionnels de santé 
et des usagers.

ASSURER 
L’URBANISATION

du système 
d’information régional, 
pour une pertinence et 
une efficacité optimale 
en matière de services 
numériques e-Santé



CARACTÉRISTIQUES

   PRINCIPALES

 FONCTIONNALITÉS     

• Annuaire national des 
structures

• Formulaire unique
• Recherche avancée multi-

critères
• Thésaurus des pathologies

   GUICHET UNIQUE

Pour les receveurs, la gestion 
des demandes d’admission 
peut se faire en guichet 
unique, ce qui permet de 
répondre une seule fois à 
une demande adressée à 
plusieurs unités d’un même 
établissement.

   DPI      

Pour les demandeurs, les 
dossiers peuvent être créés 
avec les données des DPI, 
grâce à la mise en place d’un 
transfert de contexte des DPI 
vers ViaTrajectoire.

CHIFFRES 
CLÉS

489 733
DEMANDES D’ADMISSION REÇUES 
EN 2020

68 824
DOSSIERS 
D’ADMISSION CRÉÉS 
ET ENVOYÉS EN 2020

14
RÉGIONS UTILISATRICES EN 
MÉTROPOLE ET OUTRE-MER

2 225
PROFESSIONNELS EN ÉTABLISSEMENT 
ET 113 MÉDECINS LIBÉRAUX 
CONNECTÉS EN 2020

Proposé par ieSS - Innovation e-Santé Sud - 145 chemin du Palyvestre Hyères - https://ies-sud.fr   

communication@ies-sud.fr


