
La demande en EHPAD/USLD

Connexion à www.viatrajectoire.fr

Accéder à vos dossiers à compléter 

Avec votre carte CPS connectée à votre 
ordinateur, cliquer sur l’espace Médecin 
Libéral (*).

(*) Lors de la première connexion, renseignez votre 
adresse mail afin de recevoir les notifications de 
vos dossiers.

Un dossier d’admission unique, en ligne, accepté par tous les 
EHPAD et USLD.

Un moteur de recherche multicritère : proximité géographique, 
budget, type d’hébergement et de soins.

Un service public gratuit, confidentiel et sécurisé.

Informations générales et contacts

Version octobre 2017 (V5.10) Conception : coordination OPHN

Formation, conseil, support

Départements* intégrant la 
plateforme ViaTrajectoire

En cliquant sur le lien « pièces 
jointes » vous pouvez joindre 
les documents que vous jugerez 
utiles.

Si  besoin, vous pouvez 
télécharger ce dossier et/ou 
l’imprimer au format officiel 
(CERFA).

Un dossier peut être annulé à 
tout moment (annulation par le 
demandeur/famille, admission 
dans un autre établissement, 
décès, ...).

Les pré-requis à l’utilisation :
     un lecteur de CPS,
     une connection internet,
     un navigateur web à jour.

ADOC
https://www.adoc-normandie.org

02 31 06 22 02

* 07- Ardèche, 08-Ardennes, 10-Aube, 11-Aude, 
14-Calvados, 15-Cantal, 16-Charente, 17-Charente-
Maritime, 18-Cher, 21-Côte d'Or, 24-Dordogne, 
26-Drôme, 27-Eure, 28-Eure-et-Loir, 30-Gard, 
33-Gironde, 34-Hérault, 37-Indre-et-Loire, 38-Isère, 
40-Landes, 41-Loir-et-Cher, 42-Loire, 43-Haute-Loire, 
45-Loiret, 47-Lot-et-Garonne, 48-Lozère, 50-Manche, 
51-Haute Marne, 58-Nièvre, 59-Nord, 60-Oise, 61-
Orne, 62-Pas-de-Calais, 64-Pyrénées atlantiques, 
66-Pyrénées Orientales, 67-Bas-Rhin, 68-Haut-Rhin, 
69-Rhônes, 71-Saône-et-Loire, 74-Haute-Savoie, 
75- Paris, 76-Seine-Maritime, 77-Seine-et-Marne, 
78-Yvelines, 79-Deux-Sèvres, 85-Vendée, 86-Vienne, 
89-Yonne, 91-Essone, 92-Haut-de-Seine, 93-Seine-
Saint-Denis, 94-Val-de-Marne, 95-Val-d’Oise.

département utilisateur du module Grand Age
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Fascicule à l’usage des 
médecins traitants



Remplir la grille d’autonomie et cliquer sur évaluer. 

Cocher les appareillages et les troubles éventuels. 

Et valider.

Vous pouvez confier à votre patient et son 
entourage la recherche d’établissement et 
le suivi de la demande d’EHPAD. 

Sélectionner les établissements avec l’accord de la personne âgée et/ou de 
la famille.

A partir de l’onglet créer un dossier, remplir les champs de l’état civil de la 
personne concernée et cliquez sur      .

Compléter les volets médical et autonomie ainsi que le volet administratif.

A partir de la fiche patient :

Aller plus loin

Rechercher et sélectionner des établissements

Compléter le volet médical Créer un dossier

Compléter le volet autonomie

Gérer les démandes d’établissements

Vous êtes informé des réponses des établissements contactés en vous 
connectant sur ViaTrajectoire. Vous pouvez à tout moment modifier le 
dossier sans avoir à le renvoyer. 

Cliquer sur le nom du patient pour ouvrir le volet médical.

Cocher les morbidités de votre patient dans pathologies actuelles et 
renseigner les informations demandées.

Valider une fois le dossier complété.

Renseigner un dossier

Penser à sauvegarder régulièrement ! 

Penser à sauvegarder régulièrement ! 
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