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Médecins libéraux 
 

 

Cette fiche a pour objectif de vous indiquer comment effectuer votre première connexion.  

1 Prérequis  
▪ Navigateur internet compatible et à jour (Google Chrome est conseillé) 

▪ Logiciel de type Cryptolib (interfaçage entre votre CPS et les outils numérique) 

▪ Débit internet d’au moins 2Mo 

2 Se connecter pour la première fois 
 

Pour utiliser ViaTrajectoire, connectez-vous sur 

viatrajectoire.fr et cliquez sur l’espace 

Médecins libéraux. 

La première connexion doit être réalisée avec 

votre CPS, il faut donc sélectionner  

« Se connecter par CPS », on vous demandera 

votre code porteur. 

 

 

  

https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
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Les champs nom, prénom, profession et spécialité sont récupérés depuis votre CPS. D’autres 

informations vous seront demandées  

Vous devrez renseigner : 

▪ Votre adresse mail,  

▪ Un mot de passe sécurisé (qui servira pour la connexion en authentification forte)  

▪ Votre adresse, 

 

Puis cliquez sur Créer mon compte. 

 

 

La charte d’utilisation de ViaTrajectoire 

s’affiche alors, vous devrez cocher tout en 

bas J’ai lu et accepte les conditions ci-

dessus et cliquer sur Valider pour pouvoir 

commencer à utiliser le service. 
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3 Mon compte  
Dans la partie Mon compte de la barre des tâches, vous pouvez : 

▪ Modifier vos informations personnelles  

▪ Ajouter une délégation de droits temporaire permettant par exemple à votre 

remplaçant de bénéficier de vos dossiers patients en votre absence. 

▪ Lier votre compte professionnel en cas d’exercice mixte. 

4 Les différentes connexions 
Par la suite, vous aurez deux choix de connexion : 
 

▪ Par CPS ou e-CPS avec votre code porteur 

▪ Par authentification forte : vous devrez renseigner votre identifiant qui correspond à 

votre numéro inscrit sur votre CPS et le mot de passe que vous avez renseigné lors de votre 

première connexion.  

Puis cliquez sur Se connecter  

 

Vous recevrez par mail (celui que vous avez renseigné lors de votre première connexion) un code 

provisoire (qui reste valable 10 minutes) : 

▪ Saisissez ce code  

▪ Puis cliquez sur le bouton Valider. 

 

 


