
ViaTrajectoire – Prescripteur SSR/HAD/SP



ViaTrajectoire – Prescripteur SSR/HAD/SP
2

1. Présentation de ViaTrajectoire

2. Créer et renseigner un dossier

3. Envoyer et suivre le dossier

4. Les actions sur le dossier (Transférer le dossier à un service prescripteur / 
au médecin traitant / Faire une demande anticipée / Faire une demande 
grand âge, annuler une demande ou un dossier)

5. Les outils (le bloc note, la messagerie instantanée, la relance du receveur)



1

Présentation de ViaTrajectoire
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ViaTrajectoire : outil d’orientation et de suivi partagé

Un annuaire exhaustif 

• description de l’offre tenue à jour par les 
établissements

• consultable par tous

Une gestion en temps réel des demandes

Une communication entre les différents 
acteurs

• transparence des échanges

• signature numérique

Un observatoire statistiques

• À disposition de l’ARS, des CD et des 
établissements

Les apports

NB : Site web (Connexion internet, navigateur récent)
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Périmètre fonctionnel de ViaTrajectoire

▪ Un annuaire de l’offre SSR, HAD, HDJ, USP, USLD et EHPAD

Respect du cadre réglementaire et mise en conformité avec le ROR 

▪ Aide à la recherche d’une structure d’aval  correspondant aux besoins du 
patient ou du résident (critères géographiques, besoins en soins, confort et 
offre de soins…) 

Recommandation HAS : intégration de l’algorithme d’aide à la 
décision d’orientation en HAD

▪ Gestion électronique des demandes d’orientation de patients

▪ Un observatoire permet d'accéder aux statistiques décrivant les flux  et les 
profils des patients.
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Prérequis

▪ Un navigateur internet à jour

La compatibilité de VT est garantie sous :

▪ à partir de la version 11

▪ à partir de la version 40

▪ Un compte VT
(suit le professionnel le long de sa carrière)

▪ Des droits

▪ Sur une ou plusieurs unités

▪ Adaptés au poste

▪ Durée limitée (5ans max)

▪ à partir de la version 40

▪ à partir de la version 8 sous MAC

A demander aux référents de la structure
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Les référents ViaTrajectoire

▪ Les missions des référents ViaTrajectoire :

• Administration de l’annuaire
• Synchronisation avec le ROR
• Mise à jour des données
• Suivi des unité

• Gestion des utilisateurs
• création / mise à jour de comptes/ déblocage des comptes
• ajout/suppression/prolongation d’habilitations,

• Information et communication
• Interlocuteur de l’équipe
• Conseil auprès des utilisateurs
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Page d’accueil : https://trajectoire.sante-ra.fr

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
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Le menu
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Le processus d’orientation
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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
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Le tableau de bord

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

Cliquer sur la demande pour ouvrir le dossier

Les dossiers peuvent être filtrés selon leur
statut

Sélectionner une unité ou toutes les unités
pour lesquelles vous êtes habilité
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Les statuts de la demande :

Les statuts de la demande

Imprimer la demande

Bloc note

Les boutons :

Demande d’EHAP/USLD en cours

Dossier en cours de modification

Demande anticipée

Relance

Demande prioritaire en lien avec le plan 
blanc de l’établissement prescripteur

Les informations complémentaire :

Demande en cours de rédaction

Demande reçue 

Demande lue

Dossier en accord de principe

Admission proposée

Dossier refusé

Proposition confirmée par le demandeur

Admission effective prononcée
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Les onglets du tableau de bord

▪ Les demandes en cours

▪ Les demandes anticipées

▪ Les patients sortis

▪ Archivées (statut grisé)

▪ Annulées (statut grisé)
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Créer et renseigner un dossier
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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.
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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 ».
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La navigation dans le dossier 1/2

Barre d’outil

Contenu du dossier

Résumé

Actions sur le dossier

Bloc note

Recherche et suivi d’unités

Navigation par partie

+ 

pièces jointes

Dates

Historique
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La navigation dans le dossier 2/2

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.

1

2

3

1

2

3

1
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Orientation 1/2

L’orientation sélectionnée va déterminé le volet médical. Un volet médical est adapté à
chaque grande famille de pathologie.

Le détail de la prise en charge permet de sélectionner les unités prenant en charge la
pathologie en tenant compte de l’objectif de prise en charge, du besoin en soins et de
l’environnement du patient.

Sélectionner ensuite dans 
les pavés qui s’affichent.
Famille de pathologie > 
sous famille > détail
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Orientation 2/2

Cliquer sur l’orientation souhaitée puis vérifier si les informations concorde avec le besoin de
votre patient. Puis valider et confirmer l’accord du patient.

1

1 2
Choisir l’objectif, les conditions, et l’environnement. Puis valider

.

1

2

3

3
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Volet médical

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

Le volet projet et soins doit être complété avec à minima les éléments obligatoires. Des espaces
de saisie libre sont disponibles. Ce dernier doit être sauvegardé et validé.
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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.
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Volet administratif et social, indiquer le médecin traitant

La recherche du médecin se fait sur le répertoire des professionnels de santé RPPS

Dans le volet ADMIN. & SOCIAL, partie Contacts

Cliquer sur le bouton « sélectionner »
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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.

Affiche les 5 dernières 
coordonnées saisies 
sur le poste par 
fonction

Renseigne toutes les 
dernières 
coordonnées saisies
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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

Cliquer « Parcourir »

puis « Ajouter »

1

2

1

2
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Envoyer et suivre le dossier
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Envoi et réponses 1/3

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 :

1

2

3
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Envoi et réponses 2/3

3. Sélectionner la ou les unités :

1

2
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Envoi et réponses 3/3

4. Envoyer les demandes aux services receveurs
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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.
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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 
repasseront au statut « en cours » ; les services receveurs doivent redonner une réponse 
en tenant compte des nouveaux éléments.
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Les actions sur le dossier :

Transférer le dossier à un service prescripteur

Transférer le dossier au médecin traitant

Faire une demande anticipée

Créer une demande grand âge à partir du dossier 
sanitaire

Annuler un dossier
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Actions sur le dossier 

Dans la partie action sur le dossier, les outils suivants sont disponibles :

Transférer le

dossier dans

un autre

établissement

rédacteur. Demander

une

expertise

sur un

dossier

bloquant
Utiliser en cas

de chirurgie

programmée

Créer un

dossier

grand-âge
Annuler

l’intégralité du

dossier

Transférer

au médecin

libéral
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Transférer à une autre unité

Rechercher le nom l’établissement, puis le service
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Transférer au médecin traitant

▪ Le patient retourne au domicile avant la solution d’aval

Le médecin traitant peut mettre à jour et suivre le dossier

3 conditions doivent être réalisées avant le transfert

- La date de retour au domicile doit être indiquée dans le volet Soins et 
projets, partie Séjour ou prise en charge

- Les coordonnées du services doivent être renseignées

- Le médecin traitant doit accepté le dossier 
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Faire une demande anticipée

Renseigner la date d’hospitalisation en cas de chirurgie programmée. 
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Rédiger un dossier grand âge à partir du dossier sanitaire

▪ Il est possible de créer un dossier d’EHPAD/USLD. Les données 
administratives, médicales et autonomies peuvent être pré-
renseignées à partir du dossier sanitaire. 

▪ Les deux dossiers seront liés, lorsque la demande sanitaire sera 
clôturée (le receveur aura attester l’arrivée du patient). La demande 
grand âge bascule dans le tableau de bord du service SSR/HAD.
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Annuler une demande ou un dossier

▪ 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 »
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Les outils

Le bloc note

La messagerie instantanée
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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.
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La messagerie instantanée  

Lorsqu’une demande est confirmée ,dans le menu de droite un 
bouton de messagerie apparait 

Lors d’un nouvel échange, la messagerie s’ouvre directement en 
consultant la demande
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Relancer un 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.


