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ViaTrajectoire est une plateforme d'orientation en ligne. Ce service est public, gratuit, sécurisé et 

disponible dans 16 régions. 

 

Cette plateforme permet de réaliser des demandes d'admission en établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en unité de soins longue durée (USLD) sur le module grand 

âge, en services de soins de suite et de réadaptation (SSR) et en hospitalisation à domicile (HAD) sur le 

module sanitaire.  

 

Un module handicap est déployé dans de nombreux départements en partenariat avec les MDPH/MDA. 

Il constitue un outil de suivi des orientations des personnes en situation de handicap dans les différents 

établissements pouvant les accueillir mais ne nécessite pas l’intervention des médecins libéraux.  

 

La déclaration du médecin traitant est nécessaire sur chaque dossier ViaTrajectoire. Le renseignement 

de son nom via l’annuaire de l’ANS, permet aux médecins libéraux d’être notifié et ainsi de consulter le 

dossier pour lequel il a été désigné en qualité de médecin traitant. 

 

Le tableau de bord des médecins libéraux est séparé en trois parties, une concernant les demandes 

grand âge (EHPAD/USLD) les demandes sanitaire (SSR/HAD), les demande du Trouble du 

Neurodéveloppement (TND) 

 

 

1 – Récupérer une demande initiée par un service hospitalier 

 
 

Une fois connecté, cliquez sur l’onglet « Accéder à mes dossiers » de la partie sanitaire. Si, lors de la 

création d’un dossier, vous avez été désigné comme médecin traitant du patient, le dossier apparaitra 

dans la liste: 

 

 

 
 

La colonne « référent actuel du dossier » indique qui est indiqué en tant que référent dans le dossier. Ce 

peut être vous-même ou une unité d’hospitalisation.  

Ce référent peut être amené à changer, une unité de soins pouvant par exemple, dans le cadre d’une 

hospitalisation, prendre la main sur le dossier pour mettre à jour et envoyer des demandes adaptées à 

la nouvelle situation du patient. A la sortie du patient vous serez identifié comme référent du dossier de 

votre patient 

La colonne « Dossier lié » indique si un dossier Grand Age existe pour la personne (présence de l’icône     

)  

Les dossiers sanitaires sont strictement du ressort des professionnels et l’usager ne dispose d’aucun 

accès, contrairement aux dossiers EHPAD / USLD. 
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Lors de l’arrivée d’un nouveau dossier, la colonne « Dossier accepté » affiche un point d’interrogation, 

attendant que vous confirmiez être le  médecin traitant de ce patient  et  de fait deveniez le référent de 

son dossier. 

 
 

Une fois validé, vous accédez à l’ensemble des données et pouvez compléter les différents volets  

(cf partie 3). 

  

2 – Créer un nouveau dossier 
Dans la barre principale, cliquez sur 

« Créer un dossier » puis sur « SSR, HAD, Soins Palliatifs ». 

 

OU cliquer sur créer un dossier directement sur la page 

d’accueil dans la partie  verte  SSR , HAD , SP 

 
 

L’écran suivant s’affiche alors et vous devez renseigner pour commencer des informations relatives à 

l’identité de la personne ainsi que son puis cliquer sur « Créer le dossier ». 
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Un dossier est alors créé avec un numéro spécifique et il faut maintenant compléter ses différents volets. 

 

 

3 – Compléter / Modifier un dossier existant 

3.1 - L’interface 

 
 

Un dossier est constitué de plusieurs grandes parties représentées dans l’encart à droite de l’écran. Vous 

pouvez y naviguer entre les différents volets (orientation, administratif et social, médical, soins et 

projet, service demandeur), ainsi que rechercher des établissements et envoyer des demandes en 

cliquant sur Envois et réponses. Pour qu’un dossier soit considéré comme complet, l’ensemble des 

icones de la partie Contenu du dossier doit être Validé (  au vert), attestant que les données minimales 

attendues ont été renseignées. 

 

En bas de l’encart, Actions sur le dossier vous permet notamment d’annuler un dossier ou d’en 

transférer la responsabilité à un service hospitalier afin qu’il prenne temporairement le relais et puisse 

compléter le dossier lors d’une hospitalisation. 

 

Point de vigilance, en haut à droite, attention à bien noter une date d’entrée prévue postérieure à la date 

d’hospitalisation, cette erreur fréquente peut causer des problèmes lors de la finalisation du dossier. 

   

3.2 – Les différents volets 

La complétude des différents volets est essentielle pour s’assurer d’un traitement et d’une réponse 

favorable par les établissements où des demandes seront envoyées. Pensez à régulièrement 

sauvegarder les données et à valider une fois l’ensemble des données saisies. 

3.2.1 - Le volet orientation  
 

Vous devrez y sélectionner la pathologie du patient à l’origine de la demande en cliquant sur la famille 

de pathologie puis en affinant par les sous familles proposées. 

Exemple : 
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3.2.2 - Le volet Administratif et social 
 

Il comprend les informations sur la personne (identité, statut marital, nombre d’enfants, situation du 

logement, personne de confiance, prise en charge financière, intervenants extérieurs…).  

 

C’est ici que les établissements hospitaliers doivent penser à vous sélectionner comme médecin traitant 

afin que vous puissiez avoir accès au dossier. 

 

3.2.2 - Le volet médical 
 

Dans ce volet, vous devrez préciser la situation médicale de la personne (comorbidités, traitement en 

cours, antécédents, allergies…) et préciser entre autres si des soins techniques ou des intervenants 

spécifiques sont nécessaires ou si le patient et son entourage sont informés de la situation médicale et 

du pronostic. 

 

3.2.3 – Le volet soins et projets 
 

 

Ce volet dépendance du patient et ses besoins. 

Pensez à préciser en particulier les capacités 

fonctionnelles 

Il doit être précis afin que le service receveur 

appréhende la charge en soins. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 – Le volet service demandeur 
 

Ce volet est directement rempli avec vos coordonnées, vous pouvez également y voir l’historique des 

unités qui ont été référentes du dossier depuis sa création. 

 

3.2.4 – Les pièces jointes 
 

Vous avez la possibilité d’associer des pièces jointes de nature médicale ou non médicale en respectant 

certains pré requis.  
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4 – Rechercher un établissement et envoyer des demandes 
 

Cliquez sur Envois et réponses pour arriver à l’écran suivant : 

 

 
 

 

En cliquant sur Rechercher des unités, vous pouvez effectuer une recherche selon l’orientation ou selon 

les unités receveuses, dans la zone géographique qui vous intéresse. 

Une recherche par mot clés est aussi proposée 

 

 
 

 

Le résultat de la recherche apparait sous la forme de liste. Cochez les cases en fin de ligne pour les 

sélectionner. A ce stade aucune demande n’a encore été envoyer 

 

Les unités sélectionnées apparaissent alors dans l’onglet Envois et réponses. SI une fenêtre orange 

indique des ressources manquantes pour la prise en charge du patient, c’est parfois simplement le 
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receveur qui a oublié de tenir à jour le descriptif de son offre de soins. Cliquez sur le bouton pour 

Envoyer la demande. Vous pourrez suivre les réponses des receveurs sur ce même écran.  

 

 

 
 

Si le bouton « Envoyer la demande » est grisé, c’est qu’un ou plusieurs 

volets du dossier n’ont pas été validés, empêchant l’envoi du dossier. Tous 

les volets doivent être  validés pour envoyer la demande. 

 

5 - Suivre une demande : les différents statuts : 
 

Une fois la demande envoyée, vous pouvez suivre l’avancée du dossier depuis la partie Envois et 

réponses. Voici les différents statuts par lesquels peut évoluer la demande : 

 

 

Demande reçue : Le service receveur a reçu la demande mais ne l’a pas encore lue 

 

Demande lue : Le receveur a lu la demande mais n’y a pas répondu 

 

Dossier en accord de principe : Le receveur accepte le patient mais n’a pas de date d’entrée 

définitive à proposer, il propose une estimation de la date d’entrée qu’il devra confirmer 

 

Admission proposée : le service accepte et propose une date d’entrée, il vous reste à confirmer 

l’admission 

 

Dossier refusé : Le receveur refuse le dossier pour un motif qu’il devra préciser dans l’outil  

 

Proposition confirmée par le demandeur : Vous avez confirmé l’admission à la date proposée 

par le receveur 

 

Admission effective prononcée : Le receveur a attesté de l’arrivée du patient dans son service, 

le dossier est finalisé 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site http://www.viatrajectoire-normandie.fr, où vous 

retrouverez différents supports de présentation de l’outil et de ses fonctionnalités. Une partie du site est 

réservée aux informations à destination des particuliers, n’hésitez pas à leur transmettre cette adresse.  

 

 

http://www.viatrajectoire-normandie.fr/

