REDACTION SIMPLIFIEE D’UN DOSSIER
VIATRAJECTOIRE DANS LE CADRE DU PLAN BLANC COVID-19
Dans le cadre de l’épidémie COVID-19, il est important de continuer d’utiliser l’application ViaTrajectoire afin d’orienter et de tracer les éléments médicaux
pour que le SSR, l’HAD puissent accueillir le patient dans des conditions optimales et sécurisées.
Dans ce contexte d’urgence de lits d’aval pour le MCO, trois situations cliniques très représentatives justifiant d’un besoin SSR post COVID-19 ont été
identifiées :
 Patient ayant présenté une détresse respiratoire, avec besoins de ventilation assistée ou de Ventilation Non Invasive (VNI) ou d’oxygénothérapie, à
adresser en SSR Respiratoire (Annexe 1).
 Patient adulte ou âgé présentant des symptômes de fragilités (asthénie, dénutrition, pertes fonctionnelles, environnement social défavorable…) à adresser
en SSR Polyvalent ou Gériatrique (Annexe 2).
 Patient atteint de neuropathies de réanimation ou autres problèmes neurologiques , avec plus ou moins besoin en O2 hors haut débit, à adresser en SSR
Neurologique (Annexe 3).
La création d’un dossier dans ViaTrajectoire, dans le contexte COVID-19, prend entre 7 et 10 minutes : seuls les champs en rouge et marqués par un
astérisque (*) sont obligatoires.

-

Conditions Préalables :
Se munir de son identifiant et mot de passe
Ouvrir un navigateur internet et aller
sur le site https://trajectoire.sante-ra.fr
 Se connecter sur ViaTrajectoire
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Etape 1 – Création du dossier COVID-19

1
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Pour créer un dossier d’orientation :
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(1) Cliquer sur l’onglet « Sanitaire »
(2) Cliquer sur « Créer un dossier » et remplir le formulaire
(3) Les champs en rouge et marqués par un astérisque (*)
sont obligatoires :
 Sexe
 Nom de naissance
 Prénom principal
 Date de naissance

(4) Cliquer sur « Créer le dossier ».
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Etape 2 – Orientation COVID-19
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(1) Cliquer sur « Décrire la pathologie principale » pour démarrer
l’orientation.

(2) Sélectionner le « Public ».
• Exemple : Adultes
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Etape 2 – Orientation COVID-19

4

3

(3) Sélectionner la « Famille ».
• Exemple : Pneumologie médicale et chirurgicale (sauf
cancers)
(4) Sélectionner la « Sous-Famille ».
• Exemple : Défaillance respiratoire aigue (sauf post-op)
(5) Sélectionner le « Détail ».
• Exemple : Avec ventilation assistée
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Etape 2 – Orientation COVID-19

6
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(6) Saisir les données médicales déterminant l’orientation :
 Objectif de prise en charge
 Conditions liées au patient
 Environnement du patient
o Il est possible de directement cliquer en bas sur l’orientation souhaitée, les champs à remplir
apparaîtront directement en jaune. Sélectionner ensuite sur les champs surlignés.
(7) Cliquer sur « Valider » afin de finaliser le volet.
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Etape 3 – Volet Médical COVID-19

1

Dans le volet « Médical », les champs en rouge et marqués par un astérisque (*) sont obligatoires et les
informations demandées seront différentes en fonction de l’orientation sélectionnée.
(1) Dans l’onglet « Pathologie principale », remplir les informations dans « Alerte COVID-19 ».
Dans le champs « Commentaire », il est recommandé de rajouter ces éléments indispensables pour la prise en
charge) :
• Statut : COVID19 ≤ J14
COVID19 > J14
« Patient COVID19 à J… des premiers signes »
« Isolement gouttelettes nécessaires : Oui/Non »
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Etape 3 – Volet Médical COVID-19

2

2

(2) Dans le volet « Médical », les
champs en rouge et marqués par
un astérisque (*) sont obligatoires
et les informations demandées
seront différentes en fonction de
l’orientation sélectionnée.
(3) Cliquer sur « Valider » afin de
finaliser le volet.
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Etape 4 – Volet administratif et social COVID-19

1
2

3

4
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Dans le volet Administratif et social, les champs en rouge et marqués par un
astérisque (*) sont obligatoires :
 (1) Adresse actuelle. Bien préciser s’il s’agit d’un EHPAD en le faisant apparaître
dans l’adresse
 (2) Code postal – Ville
 (3) Pays (la France est sélectionnée par défaut)
 (4) Préciser la situation actuelle du patient, et s’il a un entourage familial ou un
proche aidant
 (5) Médecin traitant. En cliquant sur « Sélectionner », vous pouvez retrouver le
médecin traitant en cherchant par son nom et son prénom.
(6) Cliquer sur « Valider » afin de finaliser le volet.
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Etape 5 – Volet Soins et Projets COVID-19

Dans le volet « Projets et soins », les champs en rouge et marqués par un
astérisque (*) sont obligatoires.

1

(1) Remplir les items du volet Indépendant
 Ventilation – Trachéotomie, ventilation invasive, ventilation non invasive,…
 Etat cutané – Escarres,…
 Appareillage – Prothèses, orthèses,…
 Capacités fonctionnelles – Déplacement, toilette, habillage,…
 Alimentation – Troubles de la déglutition, régime,…
 Communication
 Troubles de la conscience, de l'humeur, cognitifs, comportementaux
o En cliquant sur « Apporter une précision », de nouveaux champs à
remplir apparaissent (exemples cités ci-dessus)
(2) Cliquer sur « Valider » afin de finaliser le volet.
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Etape 6 – Service demandeur COVID-19

1

Dans l’onglet « Service demandeur », renseigner les coordonnées :
 (1) du médecin responsable
 (2) Du cadre ou de l’infirmière coordinatrice
(3) Cliquer sur « valider » afin de finaliser le volet.
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Etape 7 – Envoi des demandes COVID-19
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3
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Une fois tous les volets finalisés :
(1) Envoyer la demande aux établissements en cliquant sur « Envois et
réponses ».
(2) Cliquer sur « Rechercher des unités »
(3) Remplir les critères de recherche souhaités.
(4) Cliquer sur « Rechercher » et envoyer la demande à une ou
plusieurs unités.
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Etape 8 – Pour les patients COVID-19+
Effectuer une demande d’expertise si pas de réponse au bout de 48h après la création du dossier

Si la demande envoyée aux établissements SSR
reste sans réponse sous un délai de 48h pour
les patients COVID-19+, il est possible
d’effectuer une demande d’expertise.

Cette demande sera envoyée à la cellule de
régulation mise en place à l’ARS qui l’étudiera
pour trouver l’établissement receveur le plus
adéquat au profil du patient.
Aller sur le dossier bloqué :
(1) Dans « Actions sur le dossier », cliquer sur
« Expertise ».

1
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Etape 8 – Effectuer une demande d’expertise si pas de réponses au bout de 48h après la création du
dossier

2

(2) Cliquer sur le « + » pour envoyer la demande
d’expertise.
(3) Sélectionner dans « Groupe d’experts » = Cellule de
régulation COVID19 SSR - ARS
(4) Cocher la mention « Le patient a été informé et
consent à cette demande »
(5) Pour valider, cliquer sur « Faire une demande
d’expertise ».

 La demande sera envoyée par mail à l’ensemble
des membres de la cellule de régulation SSR de
l’ARS.

3
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Annexe 1 - Patient ayant présenté une détresse respiratoire, avec besoins de ventilation assistée ou de Ventilation Non Invasive (VNI) ou
d’oxygénothérapie, à adresser en SSR Respiratoire ou SSR Polyvalent

Public

Adultes

Famille

Pneumologie médicale et chirurgicale (sauf cancers)

Sous-famille

Défaillance respiratoire aigue (sauf post-op)

Détail
Avec ventilation assistée
Objectif de prise en charge

Sans ventilation assistée, sur «poumon sain»
Objectif de prise en charge

Pour évaluation, réadaptation ventilatoire,
sevrage de la ventilation assistée

Pour prise en charge spécialisée,
prise en charge d'un enjeu professionnel

Conditions liées au patient

Conditions liées au patient

Le patient nécessite des soins spécialisés/experts ;
les soins sont complexes et/ou lourds

Environnement du patient
L'environnement ou la complexité des soins justifie
une prise en charge en hospitalisation complète

HC- SSR Affections respiratoires

Le patient nécessite des soins spécialisés/experts ;
les soins
sont complexes et/ou lourds

Environnement du patient
L'environnement ou la complexité des soins justifie
une prise en charge en hospitalisation complète

HC- SSR Affections respiratoires
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Annexe 2 - Patient adulte ou âgé présentant des symptômes de fragilités (asthénie, dénutrition, pertes fonctionnelles, environnement social
défavorable…) à adresser en SSR Polyvalent ou Gériatrique
Public

Adultes

Famille

Fragilités, polypathologies, symptômes généraux

Sous-famille

Facteurs de fragilité non compliqués, isolés ou associés
(malnutrition, déficits sensoriels, dépression, isolement, tr. de
l'équilibre, âge supérieur à 90ans)

Détail
Susceptibles d'aggraver l'évolution d'une pathologie
aiguë en elle-même réversible
Objectif de prise en charge

Objectif de prise en charge

Pour évaluation, orientations thérapeutiques et préventives,
réadaptation, éducation de la famille et de l'entourage,
mise en place d'un suivi adapté

Pour évaluation, orientations thérapeutiques et préventives,
réadaptation, éducation de la famille et de l'entourage,
mise en place d'un suivi adapté

Conditions liées au patient

Conditions liées au patient

Les soins sont complexes et/ou lourds, requérant une
coordination, mais ne nécessitent pas obligatoirement
une prise en charge spécialisée

Le patient est âgé, fragile et/ou polypathologique ;
les soins sont complexes et/ou lourds

Environnement du patient
Environnement du patient
L'environnement ou la complexité des soins justifie
une prise en charge en hospitalisation complète

HC - SSR Polyvalent

L'environnement ou la complexité des soins justifie
une prise en charge en hospitalisation complète

HC - SSR affections des personnes âgées
polypathologiques dépendantes ou à risque de
dépendance

15

Annexe 3 - Patient atteint de neuropathies de réanimation, avec plus ou moins besoin en O2 hors haut débit, à adresser en SSR Neurologique
Si détresse respiratoire, se référer à l’annexe 1 - Patient ayant présenté une détresse respiratoire, avec besoins de ventilation assistée ou de
Ventilation Non Invasive (VNI) ou d’oxygénothérapie, à adresser en SSR Respiratoire ou SSR Polyvalent
Public

Adultes

Famille

Neurologie et neurochirurgie (sauf cancers)

Sous-famille

Neuropathies périphériques, polynévrites et polyradiculonévrites

Détail
Polyneuropathies et polyradiculopathies
d'évolution prolongée ou chronique
Objectif de prise en charge
Pour prévention des complications, adaptation au handicap, prise en charge de la douleur, organisation du mode de vie
Conditions liées au patient

Le patient nécessite des soins spécialisés/experts ; les soins sont complexes et/ou lourds
Environnement du patient
L'environnement ou la complexité des soins justifie une prise en charge en hospitalisation complète

HC - SSR affections du
système nerveux
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Annexe 4 - Où renseigner dans la demande ViaTrajectoire les critères pertinents dans la prise en charge du patient COVID-19

VOLET MEDICAL

Statut COVID-19+

> Pathologies principales
> Alerte COVID-19

Recommandations de description (éléments indispensables pour la prise en charge) :
• Statut : COVID19 > J14
COVID19 < J14
« Patient COVID19 à J… des premiers signes »
« Isolement gouttelettes nécessaires : Oui/Non »

Le patient vit dans un EHPAD

•

Domicile

VOLET ADMINISTRATIF ET SOCIAL
> Coordonnées
> Adresse actuelle

Le patient est-il entouré ?

•

VOLET ADMINISTRATIF ET SOCIAL
> Situation actuelle
> Le patient vit-il seul?
> Existe-t-il un entourage familial ou un proche aidant?

Si le patient ne vit pas seul, préciser les conditions de vie
et de santé du cohabitant

Cadre de direction de référence et médecin

Contacts

•

SERVICE DEMANDEUR
> Equipe soignante
> Médecin responsable
> Cadre/infirmière coordinatrice

COVID19 > J14
COVID19 ≤ J14
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Annexe 5 - Où renseigner dans la demande ViaTrajectoire les critères pertinents dans la prise en charge du patient COVID -19
BHRE
• VOLET MÉDICAL
> Comorbidités, complications, gravité,
problèmes infectieux, BMR/BHRe
> Complications survenues durant le séjour,
problèmes infectieux, BMR/BHRe

Perfusion
•

Eléments
médicaux

VOLET MÉDICAL
> Traitement
> Mode d’administration

Oxygénothérapie/trachéotomie/Ventilation
•

VOLET SOINS ET PROJET
> Indépendance
> Ventilation

Obésité
• VOLET SOINS ET PROJET
> Autres éléments infirmiers
> Poids
> Taille

L’IMC se calcule automatiquement
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Annexe 6 - Où renseigner dans la demande ViaTrajectoire les critères pertinents dans la prise en charge du patient COVID-19

Aide à la toilette
VOLET SOINS ET PROJET
> Indépendance
> Capacités fonctionnelles

Aide à la prise des repas/Gastrostomies
VOLET SOINS ET PROJET
> Indépendance
> Alimentation

Eléments
de dépendance

Troubles du comportement
VOLET SOINS ET PROJET
> Indépendance
> Troubles de la conscience,
de l'humeur, cognitifs,
comportementaux

Soins d’escarres
VOLET SOINS ET PROJET
> Indépendance
> Etat cutané
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