
ViaTrajectoire – Responsable des 
admissions en SSR/HAD/SP
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1. Présentation de ViaTrajectoire

2. Le tableau de bord

3. La demande

4. Les réponses (accord, accord de principe, refus)

5. Attester l’arriver du patient

6. Les outils (relance du prescripteur, bloc note et messagerie)
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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 processus d’orientation
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Le tableau de bord
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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

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
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Les statuts de la demande :

Les statuts de la demande

Demande reçue 

Demande lue

Dossier en accord de principe

Admission proposée

Dossier refusé

Proposition confirmée par le demandeur

Admission effective prononcée

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 :
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Les onglets du tableau de bord

▪ Les demandes en cours

▪ Refusées

▪ Admissions

▪ Archivées (statut grisé)

▪ Annulées (statut grisé)
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La demande
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PRESENTATION DE LA DEMANDE D’ADMISSION
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Les réponses :

Répondre après une modification de la demande

- accord

- accord de principe

- refus
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Accepter la demande d’admission

▪ Suivre le processus suivant:

La date d’admission 

doit être supérieure 

ou égale à la date 

du jour
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Donner un 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 »

L’accord de principe est une réponse provisoire (24h max)



Date

Objet
20

Refus de la demande d’admission

Suivre la processus suivant :
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Répondre après une modification de la demande

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

Le statut indique une modification 
en cours 

La demande d’admission est toujours consultable par le service receveur mais sans action possible.

Bouton 
grisé

Le service doit réévaluer la demande puis donner une nouvelle réponse 



5

Attester de l’arrivée du patient
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Depuis le tableau de bord

au statut 

Depuis la demande

au statut          ou  

L’attestation de l’arrivée du patient
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Le bon réflexe – Attester l’entée d’un patient

Attester de l’arrivée permet de finaliser une demande.

-> la demande se classe dans l’onglet « admis » puis s’archive 15 
jours après la clôture

-> Alimente vos statistiques d’activité

Remarque : tant que le prescripteur n’a pas confirmé son accord, 

la demande dans l’onglet « admis »
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Les autres outils :

- la relance du demandeur

- Le bloc note

- La messagerie
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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. 

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.
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Il est possible, de laisser des annotations dans un dossier. Ces éléments ne
seront visibles par le demandeur. Seules les personnes avec un accès au
tableau de bord peuvent le consulter.

Bloc notes

Depuis le tableau de bord Depuis le menu de droite
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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


