
ViaTrajectoire en Auvergne-Rhône-Alpes
Manuel d’utilisation de l’espace Médecins Libéraux 

Orientation en établissement d’accueil pour personnes âgées

Vous souhaitez compléter le dossier de demande d’admission en établissement
d’accueil pour personnes âgées pour un de vos patients ? Vous souhaitez orienter
votre patient vers un établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR), ou
en hospitalisation à domicile (HAD) ? Vous suspectez un trouble du neuro-
développement (TND) chez un de vos patients, âgé de moins de 6 ans ?

Vous pouvez utiliser Viatrajectoire pour faciliter vos démarches et simplifier les
échanges avec vos patients et les professionnels qui les accompagnent.
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Rendez-vous sur www.viatrajectoire.fr puis cliquez sur la
vignette « Médecins libéraux »
Plus d’information sur les modalités de connexion dans le
Guide de connexion

Ce manuel vous présente les différentes fonctionnalités présentes dans l’espace
« Médecins Libéraux » de ViaTrajectoire, et plus particulièrement celles permettant
l’orientation en établissement d’accueil pour personnes âgées (1) :

 Présentation de la page d’accueil (page 2)

 Orienter votre patient en EHPAD, Résidence autonomie, USLD (page 3 à 5)

 Autre fonctionnalités (page 6)

(1) Il existe également un manuel présentant les fonctionnalités permettant l’orientation en établissement de soin de
suite et de réadaptation, ou en hospitalisation à domicile, et un concernant l’orientation des jeunes de moins de 6 ans
vers les plateformes TND.

Si vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation de ViaTrajectoire, vous pouvez contacter le
support via le formulaire en ligne (cliquer, ou copier le lien dans un navigateur ) :
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/pages/AccesLibre/Contact.aspx?AfficherPopupContacterSupport=true



Accéder à mes dossiers : Liste de l’ensemble des dossiers créés, ou pour lesquels le médecin a été
désigné comme médecin traitant, répartis par module.
La fonctionnalité « Accéder à mes dossiers » est également accessible depuis les pavés dédiés à chaque module.

En savoir plus : Page d’informations sur ViaTrajectoire

Mon compte : Informations personnelles de l’utilisateur connecté (nom, email, modification du mot de
passe…).
Cette page est également accessible en cliquant sur le nom de l’utilisateur en haut à droite de l’écran.

Dossiers refusés : Liste des dossiers « hors patientèle » (le médecin a été désigné sur le dossier mais ne
connait pas le patient)
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Se déconnecter de l’application

Accueil : Page affichée lors de la connexion qui regroupent l’ensemble des fonctionnalités.

Créer un dossier (Hébergement pour personnes âgées / SSR, HAD, Soins Palliatifs / Plateformes TND).
La fonctionnalité « Créer un dossier » est également accessible depuis les pavés dédiés à chaque module.

PRÉSENTATION DE LA PAGE D’ACCUEIL
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Contact et FAQ : Accès à la foire aux questions et au formulaire de contact du support6
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Affichage d’un indicateur pour faciliter l’accès aux dossiers sur lesquels une action est requise de la part du
médecin.
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Rechercher un dossier : soit par numéro de dossier dans les pavés dédiés à chaque module, soit par nom
des patient dans le moteur de recherche dédié
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Espace professionnel : Accès à l’espace « Professionnels » de ViaTrajectoire sans reconnexion.
Cette fonctionnalité est accessible si un compte ViaTrajectoire « professionnel » a été lié avec le compte
« médecin libéral », depuis la page « Mon compte » (cf. page 6)
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CRÉER UN DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION POUR PERSONNE AGÉE

Si le dossier n’a pas été initié par votre patient, vous pouvez le créer à sa demande. Pour cela,
sélectionnez l’onglet « Créer dossier » situé en haut de votre écran.

1. Renseignez les informations générales (Nom, prénom, date de naissance…) puis cliquez
sur « Créer le dossier »

2. Compléter le volet administratif

3. Compléter le volet médical (cf. page 4)

4. Compléter le volet autonomie (cf. page 4)

ACCÉDER À MES DOSSIERS

Les dossiers de demandes d’admission en EHPAD sont généralement initiés par vos patients et
leurs familles ou par des professionnels qui les accompagnent (professionnels hospitaliers, CLIC,
professionnels sociaux…).

Vous pouvez alors être identifié comme « Médecin traitant » dans le dossier : vous êtes alors
invité à compléter (ou mettre à jour) le volet médical et le volet autonomie du dossier dans
ViaTrajectoire.

Les dossiers de vos patients sont listés dans un tableau de bord :

Les dossiers de vos patients sont classés dans différents onglets :
Dossiers en cours : liste des dossier à compléter, ou complets et en attente d’admission
Admis : patients admis dans un établissement
Annulés : dossiers annulés
Hors patientèle : dossiers refusés
Dossiers historisés : dossier « annulés » ou « admis » depuis plus de 270 jours (9 mois)

ORIENTER VOTRE PATIENT EN EHPAD, RÉSIDENCE AUTONOMIE, USLD
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Dans la majeure partie des cas, les dossiers sont créées par vos patients et leur proches,
ou par un autre professionnel qui les accompagne .

Si un dossier a été créé par votre patient (le volet administratif est déjà rempli), pensez à le
compléter depuis votre tableau de bord sans recréer un nouveau dossier (les deux dossiers ne
pourront pas être fusionnés).
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COMPLÉTER UN DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION POUR PERSONNE AGÉE

Etape 1 : Attester que le patient fait partie de votre patientèle

Cliquer sur la ligne correspondante (ou directement sur le point d’interrogation ? ).

a) Si vous êtes le médecin traitant du patient, cliquez sur « Accepter » pour compléter le
dossier. Une coche verte remplace le point d’interrogation dans le tableau de bord dans la
colonne « dossier accepté »

b) Si vous n’êtes pas le médecin traitant de la personne qui vous a identifié, cliquez sur
« Refuser ». Vous pouvez retrouver la liste des dossiers refusés depuis la page d’accueil.
Nota : un dossier refusé par erreur peut être accepté dans un second temps

Etape 2 : Compléter le VOLET MÉDICAL

Saisissez l’ensemble des informations médicales de votre patient : elles ne pourront être
consultées que par le médecin coordonnateur (et l’infirmier coordonnateur) des structures
receveuses concernées.
Vous pouvez choisir les pathologies discriminantes dans le module de sélection « Ajouter une
pathologie », et saisir des éléments complémentaires dans des zones en texte libre (antécédents,
traitements…)
Important : la saisie de caractères spéciaux (>,<,/,=,*,etc.) dans les champs en texte libre peut
bloquer la validation. Pensez à vérifier et à les supprimer le cas échéant.

Etape 3 : Compléter le VOLET AUTONOMIE

Cochez les lignes de la grille AGGIR, en fonctions des capacités de votre patients. Un calcul
automatique de la dépendance est réalisé par ViaTrajectoire.

Vous pouvez compléter votre saisie en renseignant des informations sur les appareillages
éventuels de votre patient.
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IMPORTANT : Chacun des volets doit être validé pour permettre à votre patient
d’envoyer ses demandes aux établissements de son choix. Il faut cliquer sur
« valider » après avoir complété le volet médical, puis de nouveau sur « valider »
après avoir compléter le volet autonomie.
Cliquer sur « Sauvegarder » pour enregistrer votre saisie et la reprendre ultérieurement.

Cliquez sur la ligne pour 
ouvrir le dossier à compléter
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METTRE À JOUR LE VOLET MÉDICAL / AUTONOMIE

Une mise à jour des informations médicales ou des données d’autonomie peut être nécessaire
avant l’entrée de votre patient dans un établissement :
a) Sélectionner le volet à mettre à jour dans la partie droite de l’écran (volet médical ou volet 

autonomie)
b) Cliquer sur « Modifier » en haut du volet, puis effectuer les mises à jour souhaitées. 

Les mises à jour sont enregistrées directement après avoir cliqué sur le bouton « Valider » et
immédiatement transmises aux établissements déjà contactés.

AUTRES ACTIONS SUR LE DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION POUR PERSONNE AGÉE

Lorsque vous remplissez le dossier d’un de vos patients, la partie droit de l’écran vous donne
accès à certaines fonctionnalités :

① Naviguer d’un volet à un autre (administratif,
médical, autonomie) en cliquant sur l’onglet
correspondant

② Ajouter des pièces jointes (médicales ou non-
médicales) pour compléter les informations saisies.

③ Rechercher et sélectionner des établissements,
et gérer les demandes envoyées (cf. ci-après)

④ Identifier les autres professionnels qui
accompagnent votre patient.

⑤ Annuler le dossier

⑥ Lorsque vous créez un dossier pour le compte
d’un usager, vous devez lui transmettre ses codes
d’accès (numéro de dossier et mot de passe) afin
qu’il en assure lui-même le suivi. Cette action
entraine l’impression d’une procédure de connexion
à transmettre directement à l’usager.

FOCUS : ACCOMPAGNER VOTRE PATIENT DANS LA RECHERCHE D’ÉTABLISSEMENTS

En tant que médecin désigné dans l’application (ou créateur du dossier), vous n’avez pas
forcément à intervenir dans l’envoi et la gestion des demandes d’admission, mais ces
fonctionnalités vous sont accessibles.

Depuis la ligne « Rechercher et sélectionner les établissements », vous pouvez saisir les critères
de recherche, sélectionner les établissements et éventuellement envoyer les demandes :
a) Utilisez le moteur de recherche pour trouver le/les établissement(s) souhaité(s)
b) Sélectionnez un ou plusieurs établissements

Depuis la ligne « Gérer les demandes d’établissements », vous pouvez envoyer les demandes et
suivre en temps réel les réponses des établissements contactés (mise sur liste d’attente, refusé,
admission proposée).
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AUTRES FONCTIONNALITES
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ASSOCIER UN COMPTE « MÉDECIN LIBÉRAL » ET UN COMPTE « PROFESSIONNEL » (EN
ÉTABLISSEMENT)

Vous intervenez en établissement et en libéral, et vous aimeriez naviguer entre l’espace
« professionnel » et l’espace « Médecin Libéral » de ViaTrajectoire sans avoir à vous reconnecter.

a) Depuis le menu « Mon compte », compléter votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
du compte de professionnel d’établissement dans la rubrique « Mon compte de
professionnel d’établissement »

b) Cliquer sur « Associer »

Nota : une fois que les deux comptes sont associés, un champ « Compte ViaTrajectoire associé »
est ajouté dans les informations du compte de l’espace « Médecin libéral » et de l’espace
« Professionnel ».
Important : une fois que les comptes sont liés, il n’est pas possible de délier les comptes. Seul le 
support national est en capacité d’effectuer cette action.

CONFIER LA GESTION DES DOSSIERS À UN CONFRÈRE
Vous êtes identifié sur le dossier de vos patients en tant que médecin traitant, mais vous cessez 
(temporairement, ou définitivement) votre activité.
Vous pouvez donner une délégation de droits à un confrère ou à votre remplaçant, pour qu’il 
puisse assurer le suivi de vos dossiers. 
a) Depuis le menu « Mon compte », cliquer sur « Ajouter une délégation de droits » dans la 

rubrique « Médecin(s) habilité(s) à gérer mes dossiers», 
b) Rechercher un confrère dans l’annuaire de l’ASIP Santé, en renseignant son nom et son 

prénom (et éventuellement son code postal) puis cliquer sur « Sélectionner »

c) Renseigner la date de début, et la date de fin de validité de la délégation de droit et cliquer 
sur « Ajouter »

Nota : Lorsqu’un confrère vous accorde des droits sur ses dossiers, l’habilitation est visible dans les 
informations de votre compte. 
Ses dossiers vous sont alors accessibles en  sélectionnant le nom de votre confrère dans la liste 
déroulante en haut de votre tableau de bord (ou en page d’accueil)


