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Sanitaire 
 

 

Les orientations sur ViaTrajectoire sont faites en fonction des ressources déclarées par les 

établissements ou services. Les unités SSR, HAD et soins palliatifs doivent alors renseigner les 

situations prises en charge par l’unité.  

Le thésaurus des pathologies classe ces situations par grande famille de pathologie. Une situation 

correspond à une pathologie (3 niveaux de détail), l’environnement et la condition du patient 

ainsi que l’objectif de prise en charge : 

▪ L’environnement du patient conditionne le mode de prise en charge (hospitalisation 

complète, hospitalisation de jour, domicile avec ou sans aménagement nécessaire). 

▪ La condition du patient influence le niveau de spécialisation selon les critères médicaux, 

de nursing et sociaux (SSR polyvalent, SSR Spécialisé, HAD, PRADO). 

 

Pensez à mettre à jour le thésaurus de l’unité annuellement et/ou à chaque évolution. 

Cette fiche pratique indique aux professionnels, ayant une habilitations « Sanitaire – 

référent structure ou « Sanitaire - référents unité » (sur l’unité concernée), comment créer 

ou mettre à jour la fiche thésaurus des pathologies. 

1 Accéder à la liste des unités 

1. Dans le menu déroulant ADMINISTRATION, 

cliquez sur Unités 

 

2. Sélectionnez l’unité souhaitée en cliquant sur le 

crayon 

 

 

 

3. Vérifiez ou complétez les informations générales de l’unité. L’activité opérationnelle 

doit être renseignée. 
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2 Créer ou mettre à jour la fiche thésaurus des 

pathologies 

1. Cliquez sur l’onglet Pathologies 

 

2.1 Initialiser à partir de « l’offre standard » 
 

2. Cliquez sur Initialiser l’offre standard afin de télécharger le thésaurus proposé par 

l’éditeur (thesaurus standardisé créé par activité opérationnelle par un groupe de travail 

médical national). Celui-ci regroupe les situations en cohérence avec la spécialité de l’unité. 

Attention, cette action écrase les données renseignées précédemment. 

3. Sélectionnez le choix du thésaurus à importer et cliquez sur Importer. 
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2.2 Effectuer une sélection manuelle du thésaurus 
4. Dans le menu déroulant Choisir une famille, sélectionnez la pathologie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cochez la sous famille de pathologie ou cochez ligne à ligne les situations de prise en 

charge proposées 

 

Chaque situation est associée à des ressources ou des spécialités de médecine généralement 

requises pour la prise en charge de cette pathologie. Ces ressources et spécialités sont affichées 

en infobulle au survol du « i » affiché au début de chaque ligne  

(En vert  si tous les éléments sont requis pour prendre en charge la pathologie et en rouge  

si au moins un des éléments requis est manquant).  

Dans le tableau qui s’affiche, l’unité peut voir ce qui est manquant parmi les éléments requis grâce 

à la colonne Disponible dans l’unité. 

 

 

 

 

Ne pas quitter la page ou changer de famille de pathologie sans enregistrer. 


