
ViaTrajectoire – Les préadmissions en SSR/HAD V 6.0



Version 6.0: Nouveautés

Rappel des prérequis techniques pour les navigateurs internet

La compatibilité de VT est garantie sous :

▪ à partir de la version 11

▪ à partir de la version 40

▪ à partir de la version 40

▪ à partir de la version 8 sous MAC

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

navigateurs obsolètes

Si votre navigateur n’est pas à jour, un bandeau vous avertira de la 
nécessité de le mettre à jour :



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 5 parties, 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



Version 6.0: Les Nouveautés

▪ Nouvelles règles de suivi des demandes 

• Possibilité de modifier une demande envoyée sans annuler 

l’envoi aux unités receveuses

• Possibilité d’annuler une demande envoyée à une ou 

plusieurs unités ciblées

• Attestation d’arrivée du patient par le receveur (finalisation) 

avec possibilité d’avis de conformité

▪ Respect du cadre réglementaire

▪ Mise en conformité avec le ROR (interface à venir)

▪ Recommandation HAS : intégration de l’algorithme d’aide à la 

décision d’orientation en HAD



Version 6.0: Les Nouveautés

montée en charge progressive auprès des différents acteurs : 

▪ Ouverture de la prescription aux médecins libéraux (accès CPS), 

lecture des dossiers de leurs patients et des prescriptions en 

cours

▪ Ouverture de l’orientation vers les solutions du domicile



7 – Confirmation de la 
demande

6 – Réponses à la demande

8 – Attester l’arrivée 
patient

Demande d’admission en 
attente de réponse

Receveur

7 – Confirmation de la demande

8 – Attester l’arrivée patient

Archivage

10 jours

Demande d’admission 
finalisée

Demandeur

Nouvelle règle de finalisation de la demande



Versant rédacteur
Nouvelle ergonomie



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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Principe de fonctionnement du module Sanitaire - RÉDACTEUR

Création de la 
demande 

d’admission

Envoi et suivi 
de la demande 

Confirmation 
de la demande



Nouveau processus d’orientation

Le prescripteur Le Receveur



Le tableau de bord



Le tableau de bord
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Le tableau de bord prescripteur permet de voir l’avancement des différentes demandes
d’admission créées pour son unité.

Pour accéder au tableau de bord

du prescripteur, cliquer sur :

Cliquer sur la demande pour ouvrir le dossier

Filtres du tableau
de bord

Affichage d’une ou
plusieurs unités



Pour filtrer les demandes d’admissions, il faut cliquer sur ce que l’on ne veut pas

faire apparaître dans notre sélection, puis cliquer sur « Filtrer ».

Les statuts de la demande
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Demande en cours de rédaction

Demande en attente de réponse

Dossier en accord de principe

Admission proposée

Dossier refusé

Proposition confirmée par le demandeur

Admission effective prononcée



Créer le dossier



Créer le dossier d’admission en SSR/HAD/unité de 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), Unités de soins palliatifs (USP) et bientôt
Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

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



La suspicion de doublon

S’il y a une suspicion de doublon, une fenêtre s’affiche et un message informe
l’utilisateur de l’existence potentielle d’un dossier identique dans la base de données.

• L’utilisateur peut accéder au dossier concerné en cliquant sur le bouton « Ouvrir ».

• A l’inverse, s’il s’agit de deux dossiers différents, l’utilisateur pourra continuer la
création du dossier en cliquant sur le bouton « Continuer ».



Navigation dans le 
dossier



La navigation dans le dossier

Barre d’outil

Contenu du dossier

Résumé

Action sur le dossier

Bloc note

Rechercher une unité

Navigation dans les volets 
du dossier

Dates

Historique



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.



Compléter le dossier



Volet administratif et social

Le volet administratif et social doit être complété avec à minima les éléments
obligatoires. Ce dernier doit être sauvegardé et validé.



Modifiez le style du titre

Désigner un médecin traitant 

Depuis l’annuaire national des médecin 

Le médecin traitant

Dans le volet ADMIN. & SOCIAL, partie Contacts

Cliquez sur le bouton sélectionner



Orientation 1/3

L’orientation va permettre à ViaTrajectoire de sélectionner les unités correspondant
aux besoins du patient.



Orientation 2/3

Sélectionner ensuite dans les pavés qui s’affichent.



Orientation 2/3

Sélectionner ensuite dans les pavés qui s’affichent.



Orientation 2/3

Sélectionner ensuite dans les pavés qui s’affichent.



Orientation 3/3 – Données médicales déterminant l’orientation

Choisir l’objectif, les conditions, et l’environnement. Puis valider et confirmer l’accord
du patient.

Aide à 
l’orientation



Service demandeur

Le volet service demandeur doit être complété avec à minima les éléments
obligatoires. Des espaces de saisie libre sont disponibles. Ce dernier doit être
sauvegardé et validé.



Pièces jointes

Il est possible d’ajouter des pièces jointes au dossier (résultats d’examens,
comptes rendus médicaux, ordonnances …). Ces documents ne seront
accessibles que par des professionnels médicaux.

Pour ajouter des documents au dossiers, aller dans

1. « Parcourir »

2. « Parcourir » puis « Ajouter »



Déclarer 
l’anticipation de la 
demande



La demande anticipée

Signaler la date d’hospitalisation en cas de chirurgie programmée. 



Envoyer et suivre le 
dossier



Envoi et réponses 1/4

Sélectionner les unités et envoyer la demande en allant sur

en suivant les étapes ci-dessous :

1. « Rechercher des unités »

2. Sélectionner ou modifier les critères de recherche :



Envoi et réponses 2/4

3. Sélectionner la ou les unités :



Envoi et réponses 3/4

Une fois les unités sélectionnées, il faut envoyer la demande (seulement si l’ensemble du
dossier est validé).



Confirmer la 
proposition



Suivi et confirmation de la demande

Pour afficher les réponses des unités d’aval, aller dans

Confirmer la proposition d’une unité en cliquant sur « confirmer la demande ».

Puis valider la page qui s’affiche.



Modifier le dossier



Modification des données du dossier

Il est possible de modifier le dossier. Pour cela cliquer sur le volet à modifier, puis cliquer 
sur 

Confirmer la page qui s’affiche. 

Puis, revalider la page. 

La mise à jour sera envoyée automatiquement aux établissements sollicités. (Les 
dossiers refusés repasseront au statut « en cours ».) 



Les autres outils



Bloc notes

Il est possible, pour un professionnel rédacteur, de laisser des annotations dans
le dossier. Ces éléments ne seront visible que par les personnes ayant accès
aux dossiers de l’unité.



Annuler la demande 
ou le dossier



Annuler

• Annuler la demande

Il est possible d’annuler un envoi. Pour cela, il faut, dans « envois et réponses », 
cliquer sur « Annuler la demande », pour l’unité concernée. 

• Annuler le dossier

Pour annuler l’ensemble du 

dossier, dans « Action sur le 

dossier », cliquer sur « annuler 

le dossier »



Les relances



La relance du Receveur

Il est possible de relancer une demande dont la date d’accord de principe 
est dépassée depuis 3 jours. 

Pour cela, aller dans :                                              

puis cliquer sur « Relancer le demandeur ». 

Une fois la relance effectuée, le cigle passe au rouge.



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, 

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


