DES PORTAILS D’INFORMATION POUR
LES PROFESSIONNELS
Sur le portail MAILLAGE de votre département,
retrouvez les informations COVID concernant :
• Les dispositifs dédiés
• La prise en charge des patients complexes
et personnes en perte d’autonomie dans le
contexte COVID
• Les protocoles régionaux, via le portail
MAILLAGE de votre département

exemple
http://maillage00.sante-idf.fr
Remplacer « 00 » par les deux
chiffres de votre département
(ex : 75 pour Paris)

UNE PLATEFORME DE
PARTAGE ET COORDINATION
L’ARS et SESAN mettent à
disposition Terr-eSanté, au service
de la coordination ville-hôpital.
• Consultation du dossier lors d’une hospitalisation et alerte
• Sortie d’hospitalisation : visibilité du cercle de soins et des contacts, lettre
de liaison...
• Retour à domicile : Tchat sécurisé avec le médecin traitant, partage de
notes et de photos,...
• Interopérabilité avec les logiciels métier des EHPAD

CONTACTEZ-NOUS
Numéro vert (gratuit)

0805 690 711
covid@sesan.fr

CORONAVIRUS
COVID-19

Numéro (appel local)

01 83 76 30 31

GUIDE DES
SOLUTIONS
NUMÉRIQUES
EN ÎLE-DE-FRANCE

ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
MÉDICO-SOCIAUX
Dans le cadre de la gestion de l’épidémie COVID-19,
l’ARS Ile-de-France et SESAN proposent aux établissements
et services médico-sociaux une palette d’outils numériques
régionaux pour faciliter le suivi des patients.

LA PLATEFORME DE TÉLÉMÉDECINE
Au service de la continuité des soins et dans le cadre
d’un dispositif dédié COVID, l’ARS et SESAN mettent à
disposition ORTIF.
• Plus de 30 000 professionnels de santé exerçants au de plus de 1200
structures en Île-de-France.
• Une solution pour les acteurs de la santé permettant de réaliser des activités
de téléexpertise, téléconsultation, téléstaff et partage d’imagerie médicale.
• Accessible sur ordinateur, smartphone et tablette.

Quels services vous apporte ORTIF ?
Vous êtes ...

Un EHPAD
• Visites de préadmission à distance
pour le médecin coordonnateur
• Téléconsultation avec le médecin
traitant pour assurer la continuité
des soins des résidents
• Annuaire des ressources facilitant
la sollicitation d’un expert médical
et astreintes gériatriques
pour
les
staffs
• Visio
pluridisciplinaires
et
les
téléconsultations pour ajuster
le projet de soins en sortie
d’hospitalisation

ESMS accueillant des
adultes ou des enfants en
situation de handicap
• Téléconsultation avec le médecin
traitant et les PS référents (médecin,
orthophoniste, psychologue, MK,…)
pour assurer la continuité des soins
des usagers et permettre le suivi à
distance
• Annuaire des ressources facilitant la
sollicitation d’un expert médical
pour
les
consultations
• Visio
pluridisciplinaires et les staffs

Dans le contexte actuel de crise sanitaire la plateforme a été adaptée pour
accompagner les EHPAD :
Ortif propose un service de visio simplifiée rapidement accessible, pour les
avis des filières et astreintes gériatriques, SAMU, etc.

UN DISPOSITIF DÉDIÉ AUX EHPAD
FILGERIA est un carnet de liaison numérique
permettant la traçabilité simplifiée et sécurisée des
appuis réalisés auprès des EHPAD.
À chaque appel, l’expert (cellule gériatrique ou SAMU), peut alimenter un dossier qui
contient une fiche de liaison en ligne pour chaque résident de l’EHPAD concerné.
Cette fiche, que vous pouvez consulter pour prendre connaissance des décisions
d’orientation, permet d’assurer la continuité des transmissions entre vous et vos
partenaires.
Vous pouvez transmettre des documents complémentaires pour l’évaluation
du résident et échanger des notes via le Tchat.
Le dispositif est disponible 7 jours sur 7, 24H sur 24.

UN OUTILS D’ORIENTATION
ViaTrajectoire permet de consulter l’ensemble des
demandes d’hébergement en EHPAD et décisions
d’orientation en ESMS qui vous sont adressées sur
un tableau de bord et d’optimiser le suivi des étapes
jusqu’à l’admission.
Vous êtes un EHPAD ou un ESMS - Quels services vous apporte ViaTrajectoire ?
• Suivi en temps réel de vos listes d’attente et gestion des demandes d’admission
reçues
• Visibilité dans un annuaire national des EHPAD et ESMS accessible au grand
public

