
 
 

 

 

 

 Les chiffres à retenir ! (Extrait de la requête DEP 024 – Covid-19, de l’observatoire ViaTrajectoire) 
2846 demandes faites sur la période mensuelle du 24/10/2020 au 24/11/2020 en région Normandie. 
 
Sur cette période, en moyenne 87 dossiers par jour ont été envoyés : 
- 46 dossiers sur le territoire de l’Eure et de la Seine Maritime, 
- 41 dossiers sur le territoire du Calvados, de la Manche et de l’Orne. 
 
11,93 % de ces dossiers concernaient des demandes notifiées Covid + : 
- 14.87 % pour le territoire de l’Eure et de la Seine Maritime, 
-  9.34 % pour le territoire du Calvados, de la Manche et de l’Orne. 
 

 Les receveurs – Attester l’arrivée directement depuis le tableau de bord 
 
Rappel :  Afin de finaliser une demande en cours, il est nécessaire de pouvoir attester de l’arrivée du patient 
dans l’unité receveuse. Cette démarche une fois finalisée, placera la de l’onglet « demande en cours » à l’onglet 
« admissions » puis sera archivée dans les jours qui suivront donnant ainsi plus de visibilité à votre tableau de 
bord.  
Cette démarche peut désormais être effectuée à partir du tableau de bord du responsable des admissions.  

 

• Comment procéder  

! Nouveau ! Depuis le tableau de bord, dès le moment où la demande est au statut confirmé , 
Proposition : il vous est possible de finaliser la demande d’admission à partir de votre tableau de bord et ainsi 
ne pas ouvrir la demande d’admission 

 
 

• Rappel prescripteur  
La confirmation est indispensable pour que le dossier se « range » dans l’onglet des patients sortis.
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   Une équipe à votre écoute ! 

Contacts 

Pôle système d’orientation 
contact-viatrajectoire@normand-esante.fr 
02 50 53 70 02 
 

 
 

 

Le saviez-vous ? 
Notre site d’information  

www.viatrajectoire-normandie.fr 
A été mis à jour et une foire aux questions 
est dédiée à chaque espace professionnel 

 
 
 

 
 
 Quelques chiffres (entre janvier et octobre 2020, données issues de l’observatoire ViaTrajectoire) 
 
 

9 789 dossiers reçus par les EHPAD/USLD 
2 602 admissions dans les EHPAD/USLD de Normandie 
 

 
 

 Les bonnes pratiques ! 
 
Pour le rédacteur : 

 
Le Médecin traitant … le saviez-vous ?  
Le médecin traitant, ne reçoit pas systématiquement les mails d’information de ViaTrajectoire. En effet, cela 
dépend du paramétrage de son compte. Si vous souhaitez une intervention du médecin traitant sur le dossier, 
il faut le contacter ! 
 
L’archivage du dossier d’inscription en EHPAD … sous quel délai ? 
9 mois … c’est le délai d’archivage du dossier d’inscription en EHPAD/USLD, seulement pour les dossiers 
annulés, ou en admission effective, sans maintien d’autres demandes. Durant ce délai, le dossier peut continuer 
à être mis à jour et de nouvelles structures peuvent être sollicitées Lien vers la frise détaillée 

 
Pour le receveur :  
L’admission effective : Etape doublement importante …Elle permet de mettre à jour le tableau de bord du 
rédacteur et le receveur. 

 

 Les nouveautés de la 6.4 
Depuis la mise en ligne de la version 6.4 de 
ViaTrajectoire le 03/11/2020, il est désormais possible, 
pour tous les rédacteurs de dossiers d’inscription en 
EHPAD, d’imprimer la liste des établissements 
sollicités :  

           

 Les évènements à venir 
Le Répertoire Opérationnel des Ressources, déployé sur le secteur du Sanitaire en Normandie, sera déployé 
courant 2021 dans les EHPAD. L’occasion pour l’équipe Systèmes d’Orientation du GCS NeS d’accompagner les 
établissements vers une redynamisation de l’utilisation de ViaTrajectoire. Plus d’informations à venir dans les 
prochains mois…  

  
Un groupe de travail national va être mis en place par l’éditeur sur l’amélioration du Guichet Unique dans 
ViaTrajectoire. Un appel à candidature sera lancé dans les prochains mois auprès des établissements concernés 
afin de soumettre les besoins du terrain, pour améliorer les fonctionnalités du guichet. 
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Répartition de la création des dossiers Grand-Âge

Espace Professionnel

Espace Usager
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