COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier, le 02 juillet 2014

Etat d’avancement du projet Via Trajectoire

Fin 2011, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon a
décidé de doter sa région d’un logiciel d’aide à l’orientation des patients en portant son
choix sur Via Trajectoire.
Les objectifs de cet outil sont notamment d’améliorer l’orientation des patients au sortir d’un
séjour de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), de mieux cibler les structures d’aval
adaptées au projet du patient et de favoriser l’organisation des filières de soins.
Le déploiement de Via Trajectoire dans les établissements MCO et dans les établissements
de soins de suite et de réadaptation (SSR) est en cours de finalisation en LanguedocRoussillon, tous ayant été formés.
La montée en charge de l’utilisation de l’outil est significative, puisque :
- en janvier 2013, 24 % des établissements MCO de la région et 37 % des établissements
SSR utilisaient Via Trajectoire,
- en avril 2014, ce sont 63 % des établissements MCO et 81 % des établissements SSR.
Les coordinations SSR territoriales, mises en place à cet effet, vont poursuivre leur
accompagnement des établissements et analyser les données issues de Via Trajectoire. A
cet égard, elles ont réalisé des retours individualisés auprès des structures utilisatrices des
Pyrénées-Orientales et de l’Aude (taux d’utilisation de l’outil, taux de refus, motifs de refus,
analyse des délais et des filières,…).
Les étapes suivantes consistent au déploiement de Via Trajectoire dans les unités
d’hospitalisation à domicile (HAD) d’ici la fin de l’année et dans les unités de soins de
longue durée (USLD) et les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
(EHPAD) dès lors que l’adaptation de l’outil au champ médico-social sera fiabilisée et que
son modèle économique sera défini en lien avec les conseils généraux.
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