
ViaTrajectoire – nouvelle version sanitaire V 6.0



Version 6.0: Nouveautés

Rappel des prérequis techniques pour les navigateurs internet

La compatibilité de VT est garantie sous :

▪ Microsoft - Internet Explorer à partir de la version 11

▪ Google - Chrome à partir de la version 40

▪ Mozilla - Firefox à partir de la version 40

▪ Apple - Safari à partir de la version 8 sous MAC

À compter du 13 novembre 2018, VT bloquera l’accès des versions de 

navigateurs obsolètes

Si cette info s’affiche en haut de votre écran, demandez rapidement la mise à 

jour de votre navigateur Internet auprès de votre service informatique



Nouveau processus d’orientation

Le prescripteur Le Receveur



Versant rédacteur
Nouvelle ergonomie



Version 6.0: Les Nouveautés

▪ Refonte du processus d’orientation 

▪ Evolution du contenu du thésaurus (objectifs, conditions 

patient, condition environnement…)

▪ Meilleure description de l’offre des structures receveuses

▪ Refonte du dossier de demande

▪ Initialisation simplifiée

▪ Fiches adaptées HAD, Soins palliatifs 

▪ Dossier en 4 volets, avec saisie indépendante et contenu 

adapté au contexte

▪ Aide au choix de l’orientation et contrôles de cohérence 

renforcés tout au long de la saisie du dossier



Créer le dossier d’admission en SSR/HAD/Soins palliatifs/SSIAD

Le module sanitaire de ViaTrajectoire permet de réaliser des orientations en soins de suite et de
réadaptation (SSR), Hospitalisation à domicile (HAD), Soins palliatifs (SP) et bientôt Service de
soins infirmiers à domicile (SSIAD).

Pour créer un dossier, cliquer sur puis compléter les éléments demandés.



La navigation dans le dossier

Chaque page doit être sauvegardée régulièrement (
avant le changement de volet) puis validée lorsque
le dossier est considéré comme complet.

Il est possible de cliquer sur « Date hospitalisation », et
« Date entrée souhaitée » pour renseigner les dates.

La navigation dans le dossier se fait par le bandeau
qui se situe à droite des dossiers.

Il faut cliquer sur l’élément souhaité pour ouvrir la
page à compléter.



Sauvegarde et Validation

La sauvegarde peut s’effectuer même si les données obligatoires
n’ont pas été saisies.

La Validation permet de signaler à ViaTrajectoire que le volet est
complet.

L’envoi du dossier ne pourra se faire que lorsque tous les volets seront validés.



Côté receveur



L’attestation de l’arrivée du patient

Nouvelle fonctionnalité permettant au receveur d’attester de l’arrivée du patient 
dans son unité SSR/HAD 
(remplace la finalisation)



Des questions ?
Les équipes de Normand’e-santé sont à votre écoute…
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Les Départements de l’Eure et de la Seine Maritime : 

Référente médicale : Dr Marilyn PRAUD, m.praud@normand-esante.fr

Responsable de déploiements : Dorothée MESQUIDA, d.mesquida@normand-esante.fr

Chargée de déploiements : Armelle CHAUSSIVERT, a.chaussivert@normand-esante.fr

Naïma LAKBIR, n.lakbir@normand-esante.fr

Les Départements du Calvados, de l’Orne et de la Manche :

Référent médical : Christian MARIE, c.marie@normand-esante.fr

Chargées de déploiements : Helen HALLEY, h.halley@normand-esante.fr

Justine HUGUENET, j.huguenet@normand-esante.fr

Anielle HODONOU, a.hodonou@normand-esante.fr

Kattalin DETCHENIQUE, k.detchenique@normand-esante.fr

contact-viatrajectoire@normand-esante.fr

02 50 53 70 02 - 06 84 86 46 03
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