
Club de l’Association Isère Gérontologie 

 du mardi 25 avril 2017 



 
Actions auprès des médecins libéraux 

 
◦ envoi d’un courrier co-signé + flyer « MonSisra » le 2 

décembre 2016 
 
◦ Rencontre avec le Pdt du Conseil de l’ordre des médecins de 

l’Isère : le 9 décembre 
 
◦ Publication d’un article dans la revue du Conseil de 

médecins de décembre 2016 
 
◦   Envoi d’un courriel aux médecins coordonnateurs pour 

relai auprès de leurs confrères généralistes prévu courant 
avril 
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Formation des établissements EHPA-EHPAD-USLD et Foyer Logement 
 
- Remplissage de l’annuaire, présentation du service en ligne isère.fr rappel 

des bonnes pratiques, mise à jour des habilitations, traitement des 
demandes  

- Formation dans les salles de formation informatiques départementales  
- en petit groupe (5 établissements) 

 1er programme : du 16 novembre au14 décembre 
 2ème programme : du13 janvier  au 14 février 

 
Formation des structures accompagnantes :  
• - Présentation du projet, rôle des structures accompagnantes, présentation 

du service en ligne isère.fr, création d’un dossier, suivi des demandes …. - - 
- Formation dans les salles de formation informatiques départementales  

Cibles 
- Associations de mandataires judiciaires 
- Gestionnaires de cas MAIA 
- Services sociaux des caisses de retraites 
- Certains CCAS  

 1er Programme de formation entre le 16 février et le 6 avril 2017 
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Actions auprès des partenaires 
◦ Information des maires et UDCCAS : courrier d’information envoyé 

le 13 janvier 2017  et présentation à l’UDCCAS le 7 mars 2017 
◦ Information lors d’intervention dans les groupes de travail des 

filières gérontologiques 
 

 

Les outils de communication  
Encarts dans différents Isère mag : 2 publications (janvier et mars) 
Newsletter sur l’avancée du déploiement pour les établissements 
(en cours) 
 
Outils en attente : 
Production d’un dépliant usager avec déclinaison en affiches 
Campagne d’envoi d’affichage auprès des pharmacie, des 

cabinets IDE et des médecins libéraux, SSIAD 
  Campagne facebook 
Mise à disposition de tutoriels sur le site internet Isère.fr 
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Actions d’information internes au CD 38 
- Information en réunion des directeurs de territoires 

le 8 novembre  

- Réunion de présentation auprès des équipes 

autonomie et action sociale : action réalisée ou 

programmée pour 10 territoires/13 

- 4 sessions de formation programmées en mai sur 

les sites de Grenoble et sur Bourgoin Jallieu 

- 1 session de formation programmée sur La Mure 

ouverte aux partenaires 
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 Hotline Usagers: le Cerda – direction de 
l’autonomie  

 Hotline Etablissements : A.Finet – Coeval -direction 
de l’autonomie  

 Hotline Etablissements sanitaires : coordinations 
SSR 

 Hotline Médecins libéraux : assistance SISRA 
 En cas de besoin d’accompagnement des 

personnes isolées:  
◦ renvoi vers CCAS (conventions) ou Pt infos autonomie  
ou Maison du territoires (service autonomie) si pas de CCAS 
ou pt infos  
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    Processus de déploiement : plan de formation 

En direction des établissements EHPA-EHPAD-USLD et Foyer Logement 
 

En direction des structures accompagnantes des usagers 

 

   31 professionnels formés 

 

 

 
 

 

7 sessions de formations réalisées (durée/session 2h30) 
 

 

 

25 sessions de formations réalisées (durée/session : 2h30) 

100 établissements formés (environ 70 %) 

210 professionnels formés 
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    Processus de déploiement : plan de formation 
et de communication 

En direction structures hospitalières 
 

 
 

 

Coordination SSR de Vienne :  

Enquête réalisée auprès des professionnels 

2 dates de formation programmée : le Lundi 22/05/2017 et le lundi 
26/06/2017 

 

Coordination SSR de Grenoble : 

 

 

 

 



Situation au 5 avril 2017 

Nb de 

structures ² 

Nb de structures 

déclarées dans 

l'annuaire 

  

Nb de structures  

connectées 

  

160 134 84% 93% 
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Situation au  17 novembre 2016 

Nb de 

structures ² 

Nb de structures déclarées 

dans l'annuaire 

  

Nb de structures  

connectées 

  

160 112 70% 81% 

Affichage des établissements dans l’annuaire 

Nombre de dossiers reçus                                                    Nombre de dossiers créés par acteurs 
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Nombre de dossiers avec volet médical validé par le médecin "traitant déclaré" 
 

Réponses apportées par les établissements  

Liste 
d'attente 

Admission 
proposée 

Admission Refus 

393 18 37 374 

132 médecins 
ont validé des 
volets médicaux  

Oct.-2016 Nov.-2016 Déc.-2016 Janv.-2017 Févr.-2017 mars-17 

2 4 13 38 68 73 

Envoi courrier 
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 Risques identifiés 
 Non adhésion de la totalité des médecins 

 Leviers : ? 

 

 Non adhésion de tous les  établissements  : il reste des établissements non connectés,  

 Leviers : inscription CPOM,   

 

 Annuaire non exhaustif  : il reste des établissements non affichés 

     = mauvaise orientation des personnes 

 Leviers : inscription dans arrêtés tarification ? ; relance téléphonique 

 

 Poursuite double circuit  = observatoire pas fiable, charge de travail pour les établissements, 
inefficacité du dispositif, démobilisation  

 

 Exclusion des personnes isolées sans aidant 

 Levier : organisation de l’accueil et de l’accompagnement de proximité :  

 

  Fracture numérique 
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Outil pour les établissements 

Gestion du tableau de bord 
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Statuts 
de la 

demande 

Nombre 
d’établissements 

contactés 

Urgence de la demande  
(!!! Demande immédiate  

- ! Dans les 6 mois  
- Échéance plus lointaine) 

Le demandeur a 
besoin de soins  

médico-techniques 
importants 

Cliquez sur  
l’icône                

pour obtenir le  
détail des 

envois 
Demande 

reçue 
Liste 

d’attente 
Demande 
refusée 

Admission 
proposée 

Admission acceptée 
(pas admission effective) 



16 

Passer sur l’icône                
pour voir les notes 
qui ont été ajoutées 

Les différentes notes 
apparaissent 

Icône indiquant 
une 

«suspicion de 
décès » 

Demande 
d’actualisation du 

dossier envoyée 
au demandeur 
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Rubrique ‘contacts’  
Coordonnées du référent 

accompagnant le 
demandeur dans sa 

demande & du médecin 
traitant du demandeur 

Rubrique ‘suivi’  
Enregistrer une note 

(consultable dans le TDB), 
mettre une date de visite 

ou un indicateur visuel 
d’avancement visible  

dans le TDB 



Etape 4  

Consulter le dossier et répondre 

à une demande d’admission 
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1- Sélectionnez le 
dossier directement 

dans le TDB 

Présence de relances automatiques 
dans le logiciel qui permettent 

d’épurer le tableau de bord  
(dossiers inactifs pendant 6 mois) 
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Acceptez ou 
refusez le volet 

médical 



21 Phase 3 : Répondre à la demande 

 Possibilité de changer le 
statut d’une demande 

tant que celle-ci n’est pas 
annulée ou archivée 

3 réponses 
possibles à la 

demande        



 

Création d’un dossier de demande d’entrée en 

établissement via un espace personnel en 

utilisant le service en ligne Isère.fr 



 

 
Sélectionnez  

Entrer en établissement 
  



 

L’espace personnel vous 
permet d’accéder à 

l’ensemble des services en 
ligne 

 

Cliquez sur la 
vignette  
Entrer en 

établissement pour 
personnes âgées  



 

Accès à la 
page d’accueil 

du service 
 



 
Cliquez sur  

Faire votre demande 
 



Renseignez les 
informations 

demandées pour 
créer votre compte 

sur Isere.fr 



 

L’espace personnel vous permet 
d’accéder à l’ensemble des 

services en ligne 
 

Cliquez sur la vignette  
Entrer en établissement 
pour personnes âgées  



Sélectionnez 
Créer un dossier de 

demande 



 
Création du dossier 

en 6 étapes 
 

 
Etape 1  

Créer un compte utilisateur  
dans ViaTrajectoire 

 



 
Etape 2  

Confirmer l’adresse e-mail 
 



Cliquez sur le lien 
transmis par e-mail 

 
Etape 2  

Confirmer l’adresse e-mail 
 



 

L’adresse e-mail est validée 
 

Redirection automatique vers le 
site ViaTrajectoire 

 

Choisissez un 
mot de passe 

Attribution d’un 
numéro de dossier 

Cliquez pour 
continuer 



 
Etape 3 

Renseigner la partie 
administrative du dossier 

 



 
Etape 4 

Désigner le médecin traitant 
du demandeur 

 

Cliquez pour 
déclarer le médecin 

traitant 



Puis sélectionnez le 
médecin traitant 
dans l’annuaire 

national des 
médecins 



Cliquez pour 
continuer 



Cochez puis validez 
pour débuter la 

recherche 
d’établissement 

 
Etape 6 

Finaliser la création du 
dossier 

 



Indiquez les 
critères de 
recherche 

1 - Sélectionnez un 
ou plusieurs 

établissements 



Triez en fonction du nom de 
l’établissement, de la proximité par 

rapport au lieu de vie du demandeur ou 
de sa famille, ou de ses besoins 

médicaux 





L’établissement sélectionné s’affiche  
 Possibilité de contacter 

l’établissement ou de continuer la 
sélection  



Statut de la 
demande 

2- Envoyez le dossier aux 
établissements sélectionnés 

Envoyez la 
demande 



Sélectionnez l’urgence de 
la demande 



Sélectionnez 
 



3- Consultez les réponses 
des établissements 

Statut de la 
demande 

Cliquez pour 
répondre à la 
proposition 
d’admission 



Cochez la case 
pour accepter 
la proposition 
d’admission 

Conservez ou 
non les autres 

demandes 

Pour terminer, 
cliquez sur 
accepter 



Votre proposition a bien été 
acceptée  

(si les autres demandes n’ont pas 
été conservées, elles sont 

automatiquement annulées) 


