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TRAJECTOIRE 
Intérêts du logiciel via internet 
 Mise en place par l’ARS Auvergne (coordination SSR) comme dans 11 

autres régions partenaires : généralisation dans une grande partie de la France.

 Dans tous les établissements de santé privés et publics de courts séjours et 
SSR

 Mise à disposition d’un annuaire de l’offre SSR des régions partenaires

 SSR à orientation gériatrique en Auvergne : filière majoritaire avec 
 25 SSR à orientation gériatrique
 7 SSR avec mention spécialisée « Personnes âgées 

polypathologiques, dépendantes ou à risque de dépendance »

 Aide à la recherche d’une structure de soins de suite correspondant 
aux besoins du patient 

 Pathologie
 Objectif de la demande en SSR
 Conditions particulières du patient : lieu d’habitation du patient…

 Gestion des demandes d’orientation de patients en SSR par un 
Tableau de bord 



TRAJECTOIRE : Accueil 



TRAJECTOIRE 

remplissage données médicales, sociales, 
administratives…



TRAJECTOIRE 

Propositions de services SSR en 
fonction du lieu géographique choisi…



TRAJECTOIRE : Tableaux de Bord …



Courts séjours 
MCO

SSR

      

Envoyer la demande d’admission 
à une ou plusieurs structures SSR

Étape 1 – Consulter / imprimer

les demandes d’admission reçues

Étape 1 – Consulter / imprimer

les demandes d’admission reçues

Mail de confirmation à 1 SSR / Mail de confirmation à 1 SSR / 
annulation des autres demandes annulation des autres demandes 

Étape 3 – Consulter / 
imprimer

 le dossier d’admission des patients 
admis

Étape 3 – Consulter / 
imprimer

 le dossier d’admission des patients 
admis

Confirmer une proposition 
Accord avec une structure SSR

Finaliser l’admission

Validation définitive

Étape 2 – Répondre 
aux demandes d’admission

Étape 2 – Répondre 
aux demandes d’admission

Demande refuséeDemande refusée  

Accord de principe ou Accord de principe ou 
avis d’un consultantavis d’un consultant  

Demande acceptéeDemande acceptée  

Compléter la demande d’admission
Informations complémentaires

Demande acceptéeDemande acceptée  

A transformerA transformer en en  AccordAccord



TRAJECTOIRE : demandes d’admission 
reçues en SSR …
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Période

Au 1 mai 2011 = nombre de demandes d’admissions reçues dans les 
SSR d’AUVERGNE :
•1095 prescriptions de SSR  faites par TRAJECTOIRE en avril
•Total de 2942 demandes via TRAJECTOIRE 



AURILLAC 98

BRIOUDE - ISSOIRE 76

Grand Clermont Ferrand 673

Le Puy en Velay 1950

Montluçon 94

MOULINS 35

AMBERT-THIERS 3

VICHY 10

ST FLOUR 3

TOLALITE 2942

TRAJECTOIRE : répartition en fonction 
des territoires …



 Répartition territoriale des demandes d’admissions 
créées par les MCO au 1 mai 2011

 872 demandes 

52%

26%

9%

7%
6% 0%0%0%0%
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TRAJECTOIRE : prescriptions par 
les MCO d’Auvergne



Problèmes rencontrés à la mise en place

 Nécessité de « Rendre autonome les Prescripteurs » 
sur un « logiciel d’accès internet » ?

 Ceci nécessite de définir « Le rôle de chacun » dans les 
demandes de transfert de courts séjours en SSR dans 
chaque service : médecins, cadres, assistantes sociales…

 Définir un référent de TRAJECTOIRE par établissement :
 Créateur de compte utilisateur
 Mise à jour sur le logiciel des ressources de sa structure de 

santé
 Inclusion dans les visites de conformité
 Information dans  le livret d’accueil de l’établissement.

 Durée nécessaire d’appropriation d’un logiciel…



 Grande part de données subjectivessubjectives et moindre de 
données objectivesobjectives

 Données « individuelles »« individuelles » (par structure) et peu de 
données collectivescollectives

 Analyse statistique, dynamique d’un flux de patients
 « profils » des patients proposés, annulés, acceptés …
 « Profils » des établissements 
 Voir l’histoire des demandes d’admission des patients refusés 

partout
 Calculs des délais d’admission /date de prescription de transfert en 

SSR.
 Analyse des filières : 

 Filière avec des difficultés, avec nombre importants de refus …

Estimer les besoins NON COUVERTS  si prescription de 
SSR

TRAJECTOIRE 

Intérêts à long terme du logiciel via internet 
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TRAJECTOIRE 
Exemple de la région stéphanoise … 



TRAJECTOIRE  : Evolutions du 
logiciel

 Ouverture « souhaitée » vers les HAD

 Réflexions sur une ouverture 
 Autres utilisateurs : les médecins libéraux ?
 Autres services d’aval : réseaux soins palliatifs , unité de soins palliatifs…

 Nécessité de travailler sur « les filières d ’aval des 
SSR » : EPHAD, USLD, retour à domicile…, structures de soins plus 
spécialisées pour personnes âgées sous oxygène…
 Comité de pilotage de  terrain
 Observatoire « ARS »

 Négociation nationale avec les éditeurs de logiciels pour 
la création d’interfaces.

 Partenariat avec le ROR pour éviter saisie des annuaires (outil 
de disponibilité de lits en courts séjours)

 Rendre l’outil DMP compatible (dossier médical 
personnel)



Sur la Région Auvergne  = 
Réflexion sur les liens à 
mettre en place avec le 
logiciel ATTENTUM…

TRAJECTOIRE  : Evolutions du logiciel
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