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Une refonte générale des accès est réalisée dans le cadre de la mise en conformité de l’outil 

de suivi des orientations ESMS Viatrajectoire avec le RGPD (Règlement européen Général sur 

la Protection des Données).  

Les évolutions proposées ont pour but d’améliorer la lisibilité des droits disponibles dans l’outil.         

Le profil « MSPH-ESMS » est divisé en trois profils différents :  

▪ « ESMS Administratif »,  

▪ « ESMS Social, Educatif, Pédagogique »,  

▪ « ESMS Médical, Paramédical, Psychologue ».  

Ces habilitations sont disponibles en fonction des différents profils utilisateurs.  

Chaque profil est personnalisable en fonction des besoins de chaque utilisateur.  

 Le profil « ESMS Administratif »  

Le profil intitulé « ESMS Administratif » permet de : 

 

▪ de consulter le tableau de bord (TDB) de 

suivi des notifications ESMS, 

▪ de rechercher une notification ESMS 

manuellement dans l’outil, 

▪ pouvoir accéder aux notifications ESMS et 

sectionner des actions pour le traitement du 

suivi. 

 

 

 Le profil « ESMS Social, Educatif, Pédagogique » 

Le profil intitulé « ESMS Social, Educatif, Pédagogique » permet de : 

 

▪ de consulter le tableau de bord (TDB) de 

suivi des notifications ESMS, 

▪ de rechercher une notification ESMS 

manuellement dans l’outil, 

▪ pouvoir accéder aux notifications ESMS et 

sectionner des actions pour le traitement 

du suivi,  

▪ accéder aux informations de l’évaluation 

des besoins de l’usager, 

▪  
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▪ accéder aux informations médiales du contenu de la notification :  

• les déficiences,  

• la pathologie principale,  

• la notion d’ « handicap rare », 

• la notion de « maladie rare ». 

 Le profil « ESMS Médical, Paramédical, Psychologue » 

Le profil intitulé « ESMS Social, Educatif, Pédagogique » permet de : 

 

▪ de consulter le tableau de bord (TDB) 

de suivi des notifications ESMS, 

▪ de rechercher une notification ESMS 

manuellement dans l’outil, 

▪ pouvoir accéder aux notifications 

ESMS et sectionner des actions pour 

le traitement du suivi, accéder aux 

informations de l’évaluation des 

besoins de l’usager, 

 

 

  

 

 

 

 

 


