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L’orientation d’un patient vers une structure SSIAD/ SPASAD 

    La gestion des évènements importants  
Fiche pratique - Création ou mise à jour des ressources et soins techniques d’une unité receveuse-module sanitaire (SSR-HAD-SSIAD) -VT 6.4-11-2020 

 

Objectifs 

Comprendre les principes de l’orientation ViaTrajectoire (module sanitaire) et orienter un 

patient vers un service SSIAD/SPASAD. 

Annexe 1 : Exemple d’orientation SSIAD 

Annexe 2 : Liste des SSIAD volontaires utilisant ViaTrajectoire dans le cadre des actions 

menées par le groupe de travail « Fluidifier le parcours ville/hôpital » porté par les pilotes 

MAIA et la filière personnes âgées du GHT Rouen Cœur de Seine 

 

L’orientation vers un SSIAD se fait dans le module sanitaire de ViaTrajectoire. Aucun droit 

supplémentaire est nécessaire. 

 

Rappel du contexte 

Initialement, lors de la conception de VT (2009-2010), le module sanitaire ViaTrajectoire a 

pour vocation à faciliter les orientations des patients du court séjour (MCO) vers les structures 

SSR ou HAD.  

Lors de la rédaction d’un dossier Sanitaire ViaTrajectoire, dans la page orientation, le 

demandeur doit définir la pathologie requérant la prise en charge du patient puis sélectionner 

l’objectif de prise en charge, les conditions liées au patient que l’environnement du patient. 

Ces paramètres associés conditionnent une orientation (respectant les principes des 

algorithmes SSR et HAD publiés par l'HAS).  

Il est essentiel de renseigner les différents volets de la demande de façon précise et conforme 

aux besoins du patient (soins techniques, médicalisation, support social...) de façon à ce que 

le moteur de recherche fasse des propositions adaptées. 

 

Orientation vers les SSIAD / SPASAD 

Le volet orientation du dossier 

Dans le cadre de l’orientation vers les SSIAD ou SPASAD, l’algorithme de ViaTrajectoire 

propose un SSIAD / SPASAD lorsque la prise en charge est compatible avec le retour à domicile 

ce qui correspond à l’orientation libellé Lieu de vie - Domicile coordination non médicale. 

Suite à la saisie des données d’orientation, le logiciel propose plusieurs paramètres et surligne 

en jaune 3 d’entre eux en raison de leur « cohérence ». Plus bas, l’orientation correspondante 

« s’allume » (pavé surligné en vert) pour alimenter la réflexion du prescripteur qui peut valider 

cette option ou en faire d’autres en cochant les paramètres de son choix. 
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La recherche d’une unité dans la page envoi et réponse 

1- Vous pouvez effectuer une recherche par pathologie (recherche par défaut) :  
Chaque receveur SSR, HAD ou SSIAD a décrit son offre de santé dans le thésaurus des 
pathologies ViaTrajectoire. Ainsi pour chaque famille d’une pathologie les unités receveuses 
ont décrits les situations prise en charge, en fonction de l’environnement patient, des 
conditions patients et de l’objectif de prise en charge. 
Si le receveur a déclaré prendre en charge la situation de votre patient, l’unité est proposée 
dans la liste des résultats. 
 

2- Vous pouvez effectuer une recherche par l’orientation sélectionnée :  
Chaque unité receveur est décrites dans ViaTrajectoire par son autorisation : l’activité 
opérationnelle et le mode de prise en charge. 
Si l’unité est conforme à l’orientation, l’unité est proposée dans la liste des résultats 
 

3- Vous pouvez effectuer une recherche par mot clés pour contacter directement une unité 
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Annexe 1 : Exemples d’orientations SSIAD 

1er cas M. D 72 ans diabétique hospitalisé en raison d’une décompensation de son diabète 

ayant nécessité une modification de son traitement habituel. Les comorbidités associées 

limitent son autonomie ; tout ceci justifie la prise en charge par un SSIAD en suite 

d’hospitalisation. 

 
 

2ème cas Mme G. 85 ans, démence d’Alzheimer, très dépendante, maintien à domicile difficile, 

préparation d’une entée en EHPAD. 

 
 

3ème cas Mme F, 58 ans pathologie digestive chronique ayant nécessité une chirurgie lourde, 

retour à domicile en suite de SSR. 
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Annexe 2 : Liste des SSIAD volontaires 

Février 2021 

• SPASAD ASS LAJOSA ROUEN 

• SPASAD CCAS MONT SAINT AIGNAN 

• SSIAD LE CAILLY 

• SSIAD CCAS ROUEN  

• SSIAD CCAS YVETOT 

• SSIAD CH NEUFCHATEL-EN-BRAY 

• SSIAD EHPAD SAINT-SAENS 

• SSIAD LA FILANDIERE 

• SSIAD LES TROIS RIVIERES FOUCARMONT 

• SSIAD MUTUALITE FRANCAISE SNE MARITIME 

• SSIAD PA ASS ADMR YAINVILLE 

• SSIAD PLATEAU EST ROUEN MESNIL-ESNARD 

• SSIAD SEINE CAUX AUSTREBERTHE 

• SSIAD PETIT-QUEVILLY CHU ROUEN 

• SSIAD DARNETAL ASS AIPA  

• SPASAD DOMUSVI ROUEN 

• SSIAD CRF YERVILLE 

• SSIAD CCAS SOTTEVILLE LES ROUEN 


