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Grand-âge 
  

 

 

Les relances automatiques ou manuelles pour la mise à jour des dossiers permettent 

l’actualisation des tableaux de bord des établissements prescripteurs, structures 

d’accompagnement de ville et établissements receveurs. 

Cette fiche pratique vous indique comment sont générées les demandes de mise à jour et 

comment y répondre. 

1 Demande de mise à jour - relances automatiques et 
manuelles 

 

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. 

 

La demande de mise à jour d’un dossier peut se faire manuellement ou automatiquement. 

 

 Les relances manuelles émanent des établissements d’hébergement. 

Les établissement receveurs peuvent demander une actualisation du dossier : 

• 90 jours après la date de réception de celui-ci, 

• 90 jours après sa dernière date de modification. 

 

 Les relances automatiques générées directement par ViaTrajectoire. 

Le site ViaTrajectoire génère des relances automatiques pour demander la mise à jour 

d’un dossier si celui-ci est inactif depuis 6 mois (aucune mise à jour antérieure, aucun 

échange avec les établissements, …) 
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A la consultation du dossier concerné par la relance, un bandeau explicatif apparaît en haut de la 

page ainsi qu’une fenêtre pop-up pour faciliter le maintien ou l’annulation du dossier. 

 

 

 

2 Répondre à une relance 
Trois possibilités sont alors proposées :  

1. Maintenir et actualiser le dossier  la relance s’annule et le dossier est conservé. 

2. Fermer le dossier   un motif de fermeture est à renseigner pour annuler le dossier. 

3. Me le redemander plus tard  la relance est maintenue ainsi que l’affichage jusqu’à 

l’action de maintien ou d’annulation du dossier. 

 

 

Au bout de 30 jours et sans action, le dossier sera automatiquement annulé (+ 7 mois après la 

création du dossier d’admission). 

Néanmoins, il sera possible de le réactiver pendant un délai de 9 mois avant qu’il ne soit archivé. 
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