
ViaTrajectoire en Auvergne-Rhône-Alpes
Guide de connexion à l’espace Médecins Libéraux

Un de vos patients vous a identifié comme médecin traitant dans ViaTrajectoire afin que vous
saisissiez les informations du volet médical et du volet autonomie de son dossier de demande
d’admission en EHPAD, ou vous devez créer un dossier pour orienter votre patient en SSR ou
HAD.

Matériel nécessaire :
• carte CPS
• code porteur carte CPS (code à 4 chiffres)
• lecteur de carte CPS

Important : une connexion internet est indispensable
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Accéder à l’espace Médecin Libéral de ViaTrajectoire
Saisir l’adresse URL : https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/ ou saisir « ViaTrajectoire » dans
votre moteur de recherche et sélectionner le site suivant :

Cliquer ensuite sur la vignette 
« Médecins Libéraux » 

Important : les utilisateurs de MonSisra peuvent se connecter directement via le
portail ou l’application (vignette ViaTrajectoire)
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Trois possibilités pour se connecter :  

Connexion par carte CPS 
(Obligatoire lors de la première connexion)

Connexion par mot de passe 
(transmis par mail à chaque connexion)

Connexion avec l’application e-CPS
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Première connexion par carte CPS

Nota : la procédure à suivre en cas de problèmes de connexion de la carte CPS se trouve en page 4 du présent
guide.

1. Insérer la carte CPS dans le lecteur de carte, puis cliquer sur

2. Sélectionner le certificat, puis valider en cliquant sur « OK »

3. Saisir le code porteur (à 4 chiffres) dans la fenêtre qui s’affiche, puis cliquer sur
« Valider » :

4. Saisir les informations personnelles, puis valider en cliquant sur « Créer mon
compte »

Informations issues de la carte CPS

Champs obligatoires à renseigner : 
Email / Mot de passe

Important : respecter le format du mot 
de passe

Champs facultatifs : 
Téléphone / Adresse / CP / Ville
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Modes de connexion à la plateforme

Après la première authentification par carte CPS, plusieurs modes de connexion sont possibles

I. Connexion par carte CPS
Sélectionner « Se connecter par Carte CPS » après avoir inséré la carte dans le lecteur et saisir 
le code porteur.  

II. Connexion avec l’application e-CPS
Prérequis : avoir installé l’application e-CPS sur votre smartphone et s’être inscrit sur https://wallet-
secure.esw.esante.gouv.fr (carte CPS requise)
Après avoir cliqué sur « Se connecter par e-CPS », saisir sur son smartphone le code à 4 chiffres
choisi lors de l’enregistrement de la e-CPS.

III. Connexion par mot de passe
Ce mode de connexion permet de se connecter sans carte CPS. La première authentification
doit cependant avoir été réalisée avec la carte CPS (cf. page 2)

1. Saisir le nom d’utilisateur (numéro
RPPS) et le mot de passe choisi lors de
la première connexion (ou modifié lors
d’une connexion précédente)

2. Récupérer le code OTP (6 chiffres) reçu par mail (sur l’adresse renseignée dans le compte
ViaTrajectoire) et le saisir dans la fenêtre « J’ai reçu mon code »

Important : le code OTP transmis par mail n’est valable que 10 minutes. Passé ce délai, un nouveau code OTP
doit être demandé.
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Procédure à suivre en cas d’échec de lecture de la carte CPS

Le message d’erreur ci-dessous se génère en cas de carte CPS non reconnue :

Vérifier la bonne lecture de votre carte CPS sur le poste :

Carte CPS mal insérée / non reconnue

Icône « gestionnaire de carte CPS » (dans la barre des tâches)

Logiciel « gestionnaire carte CPS » (sur votre bureau ou dans vos programmes) 

Carte CPS insérée et reconnue

Si votre carte est non reconnue, vous pouvez procéder 
à sa mise à jour grâce au lien suivant : 

https://www.outil-diagnostic.asipsante.fr/ASIP/ 
Vous pouvez ensuite à nouveau tester la 

reconnaissance de votre carte CPS dans votre 
« Gestionnaire de carte CPS »

En cas de difficulté de connexion, vous pouvez transmettre une demande à l’assistance SISRA en remplissant le 
formulaire depuis la page https://www.sante-ra.fr/contact/
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