
Projet ViaTrajectoire sanitaire – Formation « Référent MCO » V 5.11

Guide Utilisateur :
Déclaration de la structure et des unités



Les référents ViaTrajectoire

Rôles du référent structure :

• Administration de l’annuaire (informations de la structure et des unités)

• Information et communication sur ViaTrajectoire dans sa structure
• Interlocuteur principal de l’équipe Orientation Parcours du GCS NES

• Gestion des utilisateurs (comptes nominatifs et habilitations (création ou 
suppression))

• Evaluation des besoins en formation et organisation auprès du GCS NES



Page d’accueil : https://trajectoire.sante-ra.fr
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Accès à l’espace 
« Médecin Libéral » 

(inscription en EHPAD)

Identification du 
professionnel en établissement 
(MCO-SSR-HAD-USLD-EHPAD)

Accès à l’espace 
« Usagers » 

(inscription en EHPAD)

Accès à l’espace « Usagers » 
(inscription en ESMS) – non utilisé en 

région



Le menu
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Processus de paramétrage des unités de MCO
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Déclarer les données de la structure

Créer les unités (une unité par discipline)

Créer les comptes et les habilitations des utilisateurs

1

2

3



La structure – informations générales

Compléter les 
informations générales 
de l’établissement en 
allant dans : 

et remplir toutes les 
zones encadrées de 
rouge, au minimum.

Cliquer pour géolocaliser la
structure

Si complété, mettre le
numéro et l’adresse mail
générale de la structure
(données en accès « grand
public »)
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Création des unités de soins 1/2

Le second onglet est consacré aux unités de soins. Celui-ci donne la possibilité d’ajouter, de modifier,
d’ouvrir ou de fermer des unités de soins.

Modifier les données
d’une unité existante

Ouvrir une unité (la
faire apparaitre dans
l’annuaire)

Créer une nouvelle unité

Fermer temporairement
ou définitivement une
unité
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Création des unités de soins 2/2
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Se rendre dans 

l’onglet « unités 

de soins » et 

cliquer sur : 

Compléter toutes 

les informations 

encadrées de 

rouge.

Cliquer sur 

NB : Pour l’unité 

de soins, l’accès 

aux données 

administratives 

n’est pas « grand 

public ».

Le responsable de l’unité
doit être enregistré comme
personnel



Les comptes et habilitations

Les comptes et 
habilitations



Création des comptes utilisateurs 1/2
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Étape 2 : Pour la création des utilisateurs, sélectionner « Utilisateurs » dans le menu

« Administration ».

Cliquer ensuite sur

Étape 1 : Il faut au préalable, vérifier que l’utilisateur n’ait pas

déjà été créé.

Saisir le nom de l’utilisateur,
puis « entrée »



Création des comptes utilisateurs 2/2
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les champs marqués d’un * sont obligatoires

Cliquer pour générer
un mot de passe

Le login se génère
automatiquement

Réception des mails
contenant des informations
sur le compte utilisateur (à ne
pas décocher)

Bascule automatique vers la
création des habilitation de cette
personne si la case est cochée.



Création des habilitations 1/2
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Pour la création des habilitations, il y a trois possibilités :

 Sélectionner « Habilitations » dans le menu

« Administration », et cliquer ensuite sur

 Dans le menu « utilisateurs » cliquer sur l’icône suivant

 Directement dans l’onglet habilitation de la structure ou 

de l’unité

Dans les trois cas, vous accèderez à une même page à

compléter.
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Création des habilitations 2/2

Ajuster si besoin les droits associés au
profil

Sélectionner le profil pour ce ou ces
utilisateurs

Sélectionner, dans les listes
déroulantes, la région, la coordination,
l’établissement, l’unité, le guichet (si
nécessaire)

Donner une date de fin de validité de
l’habilitation ou sélectionner une urée
de validité

Rechercher et sélectionner 1 ou
plusieurs utilisateur qui auront le même
profil.



Les habilitations disponibles pour structures sanitaires

Gestion de la réception des dossiers
• Sanitaire – Responsable des admissions (avec ou sans visibilité des données médicales)

Rédacteur de dossiers pour une orientation vers SSR/HAD ou EHPAD/USLD : 2 profils disponibles
• Demandeur administratif et social
• Prescripteur médical.

Lecture de l’ensemble de dossiers avec ou sans visibilité des données médicales et d’autonomie
• Sanitaire – lecteur TDB Prescripteur

Référent structure
• Mettre à jour les données de la structure et des unités MCO, SP, SSR et HAD
• Créer ou mettre à jour des comptes utilisateurs
• Créer, supprimer ou prolonger des habilitations
• Créer ou mettre à jour les données du guichet unique (SSR/HAD)
• Gérer les professionnels
• Consulter les statistiques

Référent unité
• Mettre à jour l’offre de l’unité
• Créer ou mettre à jour des comptes utilisateurs
• Créer, supprimer ou prolonger des habilitations
• Gérer les professionnels
• Consulter les statistiques

Information : L’ensemble des profils sont modulables.



En Résumé

 Remplir les informations de la 
structure

• Désignation
• Surnom de la structure
• Adresse
• Géolocalisation de 

l’établissement
• Nom du Directeur
• Téléphone du standard

 Remplir les informations des unités 
de soins

• Nom 
• Groupement de discipline 

(MCO/SSR)
• Discipline principale
• Mode d’hospitalisation
• Nom du responsable de l’unité 

de soins

 Créer des utilisateurs
• Nom, prénom
• Login (pseudonyme)
• Adresse électronique
• Mot de passe
• Profession

 Créer les habilitations
• Recherche d’un nom 

d’utilisateur
• Choix d’un profil
• Choix des privilèges
• Validité de l’habilitation

 Ouvrir les unités de soins
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Des questions ?
Les équipes de Normand’e-santé sont à votre écoute…

16

Les Départements de l’Eure et de la Seine Maritime : 

Référente médicale : Dr Marilyn PRAUD, 

Responsable de déploiements : Dorothée MESQUIDA, 

Chargée de déploiements : Armelle CHAUSSIVERT, 

Naïma LAKBIR, 

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

Référent médical : Christian MARIE, 

Chargées de déploiements : Helen HALLEY, 

Justine HUGUENET, 

Anielle HODONOU, 

Kattalin DETCHENIQUE, 

contact-viatrajectoire@normand-esante.fr

02 50 53 70 02 - 06 84 86 46 03



Merci de votre attention


