
ViaTrajectoire – volet PRADO

Dorothée MESQUIDA

Dr Christian MARIE

Dr Marylin PRAUD

Armelle CHAUSSIVERT

Helen HALLEY

Naïma LAKBIR

Justine HUGUENET

Stéphane CHITEL

Omar CHIBANE

Coralie PETIT-BARRE



2

PRÉSENTATION DE NORMAND’E-SANTÉ (NeS)

Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé

Existant depuis 2009 sous l’appellation de GCS Télésanté HN et TSBN, Normand’e-Santé
bénéficie désormais de l’appellation de GRADeS depuis 2017.

NeS est la maîtrise ouvrage de l’Espace Numérique Régionale de Santé et contribue à la
mise en œuvre de la stratégie régionale e-santé. Structure à but non lucratif, NeS est
au service de ses adhérents.

32330
adhérents collaborateurs

34



3

QU’EST-CE QUE VIATREJECTOIRE ?

• Un outil WEB mis à place en Normandie depuis 2010

• Créé en 2006 pour l’admission en SSR à partir du MCO

• Étendu à l’HAD puis aux EHPAD
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• Hébergeur  agréé données de 
santé 
(Hôpitaux civil de Lyon)

• Déclaré à la Commission 
Nationale de l'Informatique et 

des Libertés (N°1846914 en mars 2015)

• Conception des modules à partir des pratiques

• Management  de projet participatif collaboratif (agile)

• Gouvernance

• Evolution (2/3 versions par an)

GCS SARA – Editeur public du logiciel ViaTrajectoire
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Organisation PRADO



Via Trajectoire
8

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL 
ViaTrajectoire PRADO

3 volets PRADO disponibles dans ViaTrajectoire

 Volet chirurgie

 Volet insuffisance cardiaque

 Volet broncho pneumopathie chronique obstructive

ViaTrajectoire permet :

→ d’assister les équipes hospitalières en proposant automatiquement Prado si le patient

est éligible au service (intégration des critères d’orientation de Prado dans l’algorithme de

ViaTrajectoire) et d’éviter des demandes d’orientation en SSR ou en HAD non adaptées ;

→ d’alléger la charge de travail des équipes hospitalières et des CAM en dématérialisant

les grilles d’éligibilité au dispositif PRADO ;

→ de faciliter les relations entre les établissements hospitaliers et les CPAM pour le suivi

des patients éligibles au PRADO.
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PARAMÉTRAGE DE LA STRUCTURE ET DE L’UNITÉ
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ACCÈS L’ESPACE PROFESSIONNEL
https://trajectoire.sante-ra.fr

Page d’accueil 

Espace Professionnel
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Service 

hospitalier 

prescripteur

Le Référent structure 

sélectionne la CPAM 

de rattachement

DÉCLARATION CONVENTION PRADO 
Fiche-établissement ViaTrajectoire
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Service 

hospitalier 

prescripteur

Il coche ensuite les 

volets concernés 

par la convention

DÉCLARATION CONVENTION PRADO 
Fiche-établissement ViaTrajectoire



Via Trajectoire
15

Service 

hospitalier 

prescripteur

Dans la fiche de l’unité 

concernée, le Référent 

structure/unité 

sélectionne le ou les 

volet(s) applicable(s) 

dans l’unité

DÉCLARATION DU VOLET PRADO
Fiche-unité ViaTrajectoire
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Création et suivi d’une demande de PRADO
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INITIALISATION DU DOSSIER

Service 

hospitalier 

prescripteur
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RENSEIGNEMENT DU DOSSIER

Service 

hospitalier 

prescripteur

Résumé du 

dossier

Contenu                       

du dossier                

avec état de 

remplissage
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RENSEIGNEMENT DU DOSSIER

Service 

hospitalier 

prescripteur

Déterminer l’Orientation du patient      

en décrivant la pathologie principale 

ou la situation requérant                                      

la prise en charge
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RENSEIGNEMENT DU DOSSIER
Déterminer l’orientation

Service 

hospitalier 

prescripteur

1 - Sélection du type de public

Adultes ou Enfants

2 - Sélection de la Famille                       

de la Pathologie principale

ex : Amputation

2

3 3 - Sélection de la Sous-Famille 

de la Pathologie principale

ex : Amputation de pied limité 

compromettant peu les capacités 

locomotrices

4 - Sélection du Détail de la 

Pathologie principale

ex : En phase de cicatrisation

1

4
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Service 

hospitalier 

prescripteur
Renseignement du dossier
Déterminer l’orientation 

5 - Sélection de l’Objectif de prise en 

charge + Conditions patient + 

Environnement du patient

5 Orientation sélectionnée

Lieu de vie – Domicile 

coordination soins primaires
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Service 

hospitalier 

prescripteur
Renseignement du dossier
Valider l’Orientation PRADO

Validation l’éligibilité du patient à PRADO 

d’après les critères médicaux et 

d’autonomie calculés
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Service 

hospitalier 

prescripteur
Renseignement du dossier
Compléter la fiche de demande PRADO
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Service 

hospitalier 

prescripteur
Renseignement du dossier
autres exemples de fiche – PRADO Chirurgie

1 - Partie Identité du patient
1

2

2 - Partie Acte chirurgical

3 - Partie Besoins du 

patient après son                     

retour à domicile

3
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Service 

hospitalier 

prescripteur
Renseignement du dossier
Renseigner le service demandeur

Informations sur le 

service demandeur 

à compléter
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Service 

hospitalier 

prescripteurENVOYER LA DEMANDE
Une fois le volet Service 

demandeur renseigné,            

possibilité d’envoyer la 

demande à la CPAM
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Service 

hospitalier 

prescripteurSuivre la demande envoyée
La demande 

d’admission change 

de statut

Suivi de l’état 

d’avancement de la 

demande
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Service 

hospitalier 

prescripteur
Suivre la demande envoyée
le tableau de bord

Tableau de bord du 

Prescripteur

Demande envoyée  

en attente de réponse



Via Trajectoire
29

Les statuts de la demande

La CPAM receveuse répond en indiquant :

 l’éligibilité administrative du patient

 l’adhésion finale au service Prado

 la non adhésion 
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Finalisation de la demande
Confirmer le retour au domicile

Service 

hospitalier 

prescripteur

Une fois l’adhésion finale

prononcée par la CPAM, le 

service hospitalier pourra 

confirmer le retour à 

domicile du patient

Confirmer le retour                   

à domicile
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Finalisation de la demande
Confirmer le retour au domicile

Service 

hospitalier 

prescripteur

Le dossier passera automatiquement de                                                   

l’onglet « Demandes en cours » à                                     

l’onglet « Patients sortis » dans                             

les TDB Prescripteur et Receveur

Accord du patient et date 

réelle d’admission à renseigner 

obligatoirement pour confirmer 

le retour à domicile
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Merci de votre 

attention


