
ViaTrajectoire – Responsable des admissions en SSR/HAD/SP 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 :



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



Le principe



Nouveau processus d’orientation

Le prescripteur Le Receveur



Principe de fonctionnement du module Sanitaire - RECEVEUR

Réception de 
la demande

Réponse de 
l’unité 

receveuse

Attestation de 
l’arrivée du 

patient



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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Le tableau de bord



Le « tableau de bord » du responsable des admissions permet de voir les demandes des
services prescripteurs et d’envoyer des réponses à ces demandes.
Pour afficher le détail d’une demande il faut cliquer sur la ligne correspondante.

La tableau de bord
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Pour accéder au tableau de bord du 
responsable des admissions, 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 lue

Demande en attente de réponse

Dossier en accord de principe

Admission proposée

Dossier refusé

Proposition confirmée par le demandeur

Admission effective prononcée



Répondre à la 
demande



PRESENTATION DE LA DEMANDE D’ADMISSION
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Dès lors que vous accédez au dossier, cliquez sur le bouton « Répondre » afin de répondre à 
la demande



Accepter la demande d’admission

Suivre le processus suivant:



Accord de principe

Suivre le processus suivant:

Pour l’envoi d’un consultant pensez 

à cocher la case correspondante 

pour faire apparaitre « consultation 

possible le »



Refus de la demande d’admission

Suivre la processus suivant :



Demande d’admission en cours de modification

Le prescripteur a la possibilité de modifier le contenu de la demande après 
envoi de la demande d’admission.  

Nouveau statut indiquant la modification en cours :

La demande d’admission est toujours consultable par le service receveur 

mais sans action possible.

Bouton grisé



Attester de l’arrivée 
du patient



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)



Les autres outils



Relance du rédacteur

Il est possible de relancer un demandeur en car de proposition 
d’admission non confirmée, dont la date est dépassée depuis 3 
jours. 

Pour cela, aller dans :                                       

Dans le tableau de bord, le cigle          s’affiche quand la date 
d’admission proposée est dépassée depuis 3 jours. 

En cliquant sur le cigle, 

une page de confirmation s’affiche 

et ce dernier passe au rouge.



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.



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


