Déploiement de VIA TRAJECTOIRE Grand-Age en Savoie.

Le Département de Savoie s’est engagé dans le déploiement du logiciel Grand-Âge de Via Trajectoire.
Il est déjà en fonction sur les 2/3 du territoire national
Cet outil numérique permet aux personnes âgées et à leurs aidants, ainsi qu’aux professionnels qui les accompagnent de créer leur dossier de
demande d’admission en établissement médico-social pour personnes âgées.
Il s’agit d’une dématérialisation du dossier unique de demande d’admission (formulaire CERFA 14732*01), qui s’appuie sur un annuaire des
établissements pour personnes âgées : EHPAD, Résidence Autonomie, USLD.
Ce logiciel va permettre de :





Disposer d’un annuaire à jour de l’ensemble des structures d’accueil pour personnes âgées
Faciliter la création et le suivi des dossiers de demandes d’admission en établissement
Permettre aux établissements d’accéder à l’ensemble des demandes d’admissions et d’en faciliter leur suivi.
Mieux connaitre et réguler l’offre médico-sociale pour les Conseils départementaux et les Agences régionales de Santé

Aujourd’hui, où en sommes-nous ?
Les établissements du département ont participé à un temps de présentation de VIA TRAJECTOIRE et effectué les premières actions en tant
que référent de structure en gérant leurs différentes habilitations.
En juin, ce sont les établissements prescripteurs qui ont été informés : les services des hôpitaux, les équipes des CLIC et des MAIA, les
mandataires judiciaires, la maison des réseaux…Ensuite, une information à destination des médecins libéraux est prévue dernier trimestre
2019 et début 2020. Enfin, une communication grand public devrait être effective à l’automne 2019.
L’outil VIA TRAJECTOIRE facilitera la gestion des demandes en établissement pour les personnes âgées. Cependant, la question de
l’accompagnement des personnes sans connexion internet et sans entourage reste à traiter pour un accès de tous vers ces structures. Même si
ce logiciel est toujours à ce jour en cours de déploiement, nous ne pouvons que vous encourager à l’utiliser.
L’année 2019 sera certainement une période transitoire où les dossiers en format papier côtoieront les demandes sous format numérique. À
terme, toute demande devrait être traitée de façon dématérialisée.

Pour les Médecins Libéraux :
Avec la Maison des réseaux de Santé de Savoie des réunions d’information courtes (45 mn à la pause déjeuner) sont d’ores et déjà prévues
pour les confrères de Maison de Santé Pluri-professionnelles.
Intérêt de ce Logiciel


Gain de temps.



Si l’un de vos patients(es), s’inscrit ou est inscrit par un tiers dans plusieurs EHPAD, vous n’aurez qu’un certificat médical à
remplir dans Via Trajectoire (et non plus un CM à remplir pour chaque inscription), il sera visible par les différents Médecins
Coordinateurs des établissements demandés.



Quand la situation du patient évolue, il suffit de modifier votre certificat dans Via Trajectoire sans avoir à tout refaire.

Nous sommes à votre disposition pour toute demande d’information et organisation de réunions.
Contact :
Mail : viatrajectoire-pa@savoie.fr
Téléphone : 04 79 60 28 42
Mobile : 06 49 37 24 11

