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Grand-âge 
  

 

Lorsqu’un dossier Grand-Âge a été créé, il vous est possible d’y accéder à partir du tableau de bord 

du rédacteur EHPAD. 

Cette fonctionnalité est accessible aux utilisateurs ayant les habilitations pour créer un 

dossier Grand-Âge. 

Cette fiche pratique vous présente les fonctionnalités accessibles depuis le tableau de bord 

du rédacteur EHPAD. 

1 Accéder au dossier Grand-Âge 

Se référer à la fiche pratique Se connecter à ViaTrajectoire (FP_VT7.3_TM11) 

2 Gestion des filtres 

1. Vous pouvez sélectionner le ou les statut(s) des demandes d’inscription en EHPAD : par 

défaut, tous les statuts sont sélectionnés. Si vous souhaitez désélectionner un statut, 

cliquez dessus, il apparaîtra alors en grisé : 

 
Dossier en cours de rédaction 

 
Demande refusée 

 
Demande envoyée 

 
Admission proposée 

 Liste d’attente 
 

 

Admission acceptée 

 

2. Cliquez sur le bouton Filtrer 

 

 

3 Les critères de tri 

Les dossiers sont triés par onglet : 

 

Vous pouvez effectuer un tri des dossiers en cliquant sur les noms de colonne qui apparaissent en 

bleu  

 



   

 

GA41 • Présentation du tableau de bord du rédacteur EHPAD • 12/08/2022 

 

4 Accéder à un dossier 

Depuis le tableau de bord, vous avez deux possibilités : 

▪ Rechercher par le Nom du demandeur ou par le N° du Dossier, puis cliquer sur 

Ouvrir fiche  

 

 

 

 

 

▪ Cliquer directement sur le dossier concerné depuis le tableau de bord 

 

 

Lorsqu’un dossier fait l’objet d’une demande d’actualisation, celui-ci est signalé 

dans le tableau de bord par cette icône et la ligne du dossier se distingue par une 

écriture rouge sur un fond rosé.ne écriture rouge sur un fond rosé. 

 

ViaTrajectoire est synchronisé mensuellement avec les fichiers de déclaration de 

décès de l’INSEE. Sur la base de critères communs (Nom de naissance, prénom, 

sexe et date de naissance) les dossiers ViaTrajectoire correspondant sont signalés 

sur les tableaux de bord. 

 


