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ViaTrajectoire 
Un service public, gratuit

et sécurisé qui propose
une aide à l’orientation

personnalisée dans le
domaine de la santé
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Support VT
contact-viatrajectoire@normand-esante.fr
02 50 53 70 02

Orientation
sanitaire

Prescripteurs
• Médecins libéraux
• Établissements de santé 

autorisés en Médecine, 
chirurgie, Obstétrique, 
psychiatrie , Soins de suites 
et de réadaptation, 
Hospitalisation à domicile

Unités receveuses
• Soins de suites et de 

réadaptation
• Hospitalisation à domicile
• Soins palliatif
• PRADO (Programme de retour 

à domicile) CPAM établisse-
ments conventionnés 
Volet chirurgie, insuffisance 
cardiaque, broncho pneumo-
pathie chronique obstructive

• SSIAD ( Services de soins 
infirmiers à domicile) unique-
ment GHT cœur de Seine

Demandeurs
• Médecins libéraux
• Services pédiatriques MCO

Structures receveuses
• Plateforme autisme TND 

déploiement en 2021

Orientation 
TDN

(Troubles du Neuro Développement)

Orientation
grand âge

Demandeurs
• Médecins libéraux
• particuliers
• Établissements de santé 

autorisés en Médecine, 
Chirurgie, Obstétrique, 
psychiatrie, Soins de suites 
et de réadaptation, 
Hospitalisation à domicile

• Services de villes : 
Mandataires judiciaires, Clic , 
MAIA , CMS, CCAS

Unités receveuses
• EHPAD établissements pour 

personnes âgées dépendantes
• USLD Unités de Soins de 

Longues Durée

Demandeurs
• MDPH 14 

(Maison Départementale 
des Personnes Handicapées)

• MDPH 27
• MDA 50 

(Maison de l’autonomie)
• MDPH 61

Structures receveuses
• ESMS 14, 27, 50 et 61 

(Établissements Sociaux 
et Médico-Sociaux pour 
personnes en situation de 
handicap)

Orientation 
handicap

mailto:contact-viatrajectoire%40normand-esante.fr?subject=


ViaTrajectoire est un service public gratuit, 
confidentiel et sécurisé qui offre aux professionnels 
de santé et du médico-social une aide à l’orientation 
personnalisée dans leurs domaines. 

www.trajectoire.fr  est un outil porté par le GCS SARA 
et les Hospices Civils de Lyon. Il se compose de 3 
modules : Sanitaire, Grand Âge et Handicap.

• L’espace professionnel permet aux agents 
hospitaliers ou médico-sociaux de gérer en 
ligne tous types d’orientation dans les domaines 
sanitaire et médico-social.

• L’espace médecin libéral permet de réaliser des 
demandes d’orientation en EHPAD1, ULSD2, SSR3 
ou en HAD4 ; ou pour la prise en charge précoce 
des troubles du neuro-développement (TND).

• L’espace particulier permet à l’usager et à son 
aidant d’effectuer en ligne les démarches d’entrée 
en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées ou en Unité de Soins de Longue Durée.

(1) EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(2) USLD : Unités de Soins de Longue Durée
(3) SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
(4) HAD : Hospitalisation A Domicile).

Qu’est-ce que
ViaTrajectoire ?

Annuaire exhaustif de l’offre consultable 
par tous.

Orientation adaptée aux besoins des 
usagers.

Dossier de demande d’admission unique 
et dématérialisé.

Observatoire des filières sanitaires et 
médico-sociales.

Connexion : www.trajectoire.fr
La consultation de l’annuaire de ViaTrajectoire ne 
nécessite pas de un compte professionnel.

Comment se connecter à ViaTrajectoire ?
Pour réaliser des orientation depuis l’espace 
professionnels un compte est nécessaire. Pour 
bénéficier d’un compte adressez vous à votre référent 
établissement. Les médecins libéraux peuvent se 
connecter directement avec leur carte CPS.

Consulter la Politique de confidentialité et de sécurité ViaTrajectoire.

ViaTrajectoire se compose 
de plusieurs espaces

Les fonctionnalités
de ViaTrajectoire

Accès à ViaTrajectoire

https://trajectoire.sante-ra.fr/
https://trajectoire.sante-ra.fr/
https://trajectoire.sante-ra.fr/GrandAge/Pages/Public/Confidentialite.aspx

