A propos du module “handicap”

Janvier 2020 – N°3

La lettre d’actualité a pour but de vous tenir informé des évolutions du projet et des fonctionnalités de l’outil.
ViaTrajectoire permet l'orientation et l'admission des personnes en situation de handicap en Etablissements et Services
Médico-Sociaux (ESMS). Grâce à une plateforme d’échange de données sécurisées, l’outil permet la gestion dématérialisée
du suivi des décisions d’orientation prononcées par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH/MDA)
pour les personnes en situation de Handicap.
A la suite du déploiement de l’outil en région, nous constatons que de nombreux échanges par mail contiennent les
données personnelles des usagers, nous vous remercions de veiller dans vos correspondances à ne pas diffuser des
informations personnelles sensibles.
La plateforme VT est soumise au respect du Règlement Européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 sur la Protection des
Données (plus connu sous le sigle « RGPD »). De ce fait, tous les acteurs participant de près ou de loin au traitement de
données à caractère personnel sont parties prenantes de la gestion et de la protection desdites données.

Cartographie nationale du déploiement

Agenda : où en est-on en région Normandie ?
Département de l’Orne

En cours : réunion post-déploiement le 10 février
2020

Département du Calvados

En cours : réunion préparation lancement portail
usagers le 27 janvier 2020
A venir : mise en place d’un club utilisateurs courant
2020

Département de La Manche

Déploiement de l’outil SISDO terminé courant janvier
2020
En cours : réunion post-déploiement le 20 janvier
2020

Déc. 2019

Département de l’Eure

Département
Département
Département
Département

En cours : Réunion post déploiement le 24 janvier
2020

déployé
en cours de déploiement
planifié
non déployé

État des lieux des usagers entrés dans ViaTrajectoire

Actuellement en étude, le périmètre
d'action de ViaTrajectoire évolue avec l'arrivée
du nouveau cadre réglementaire de la Caisse
Nationale de Santé pour l'Autonomie (CNSA)
pour inclure l'accueil temporaire et l'offre de
répit
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Concertation et démarche de co-construction

Dpt Calvados - 14

Dpt Eure- 27

Nombre d'usagers entrés

Dpt Orne - 61

Dpt Manche - 50

Nombre de places autorisées

Source : extraction de l’observatoire ViaTrajectoire - Déc. 2019

Des ateliers sur la thématique de l’accueil
temporaire vont être proposés en lien avec
l’éditeur GCS SARA au premier semestre 2020.

Le tableau de bord évolue (V6.2 du 14 janvier 2019)
Ajout d'un filtre sur la validité des décisions d'orientation
Ce filtre permet de conserver uniquement sur le
tableau de bord, les notifications en cours de validité
ou non.
Ce qui permet de faciliter la lecture et de simplifier la
gestion.

Il est désormais possible d’ajouter une ou plusieurs « notes internes » pour chaque notification
Lorsqu'un usager dispose d’une note interne,
cette icône
apparait sur le tableau de bord
•

Une infobulle apparait en lecture rapide et
précise le texte
•

Lorsque vous accédez à la notification ESMS, l’espace « notes internes »
se trouve sur le côté droit.

Le libellé « n° de dossier » évolue

Changement de vocabulaire : le libellé « n° individu » remplace dorénavant « n° dossier »

Mise en conformité vis-à-vis de la RGPD
Lors de la création d’un compte utilisateur, la validation du mail sera obligatoire pour la première
connexion.
Lors de la première connexion, l’utilisateur devra définir son propre mot de passe.

Vos contacts en région
Coordonnées e-mail de l'assistance dédiée aux
établissements et services médico-sociaux :
contact-viatrajectoire@normand-esante.fr

02 50 53 70 02

Pour toutes questions sur les notifications ESMS, les
MDPH/MDA sont vos interlocuteurs.
Un site régional d'information destiné aux utilisateurs
normands sur l'outil ViaTrajectoire existe :

www.viatrajectoire-normandie.fr
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