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1. SE CONNECTER A VIATRAJECTOIRE 

Ouvrez le site ViaTrajectoire depuis votre navigateur internet : 

https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/Default.aspx  

 

Vous pouvez créer un raccourci via trajectoire sur le bureau de votre ordinateur. Pour cela : 

 

 Figure 1 : Créer un raccourci de l’application sur son bureau  

 

Dirigez-vous vers l’espace « MÉDECINS LIBÉRAUX » pour accéder avec votre carte CPS 

aux dossiers de vos patients. 

 

 Figure 2 : Page d’accueil et onglet médecin libéral   

  

Cliquer gauche sur ce 

logo et faire glisser sur 

le bureau  

 

https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/Default.aspx
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 Figure 3 : Connexion par CPS ou OTP 

 

2. ACCEDER A MES DOSSIERS EN COURS  

L’écran d’accueil, il permet d’accéder aux différents dossiers d’orientation de votre patientèle 

ou de créer un nouveau dossier.   

 

Figure 4 : Page d’accueil ViaTrajectoire Médecins Libéraux  

 

  

Comprendre le 

fonctionnement et les 

avantages du logiciel 

Mon compte, permet de modifier vos 

informations personnelles (adresse 

mail, téléphone…), il permet 

également d’ajouter des délégations à 

vos confrères sur vos dossiers 

Accès aux dossiers 

des patients que 

vous avez refusés  

Connexion par carte CPS 

ou E-CPS, suivre les 

instructions 

Possibilité de se connecter également par OTP mais 

la première connexion devra se faire par CPS 

obligatoirement 
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Lorsque l’on accède à vos dossiers, vous retrouvez les dossiers en cours de demande pour 

un hébergement pour personnes âgées : 

 

 Figure 5 : Accéder à mes dossiers en cours 

 

3. CREER UN DOSSIER  

Pour créer un dossier patient, deux possibilités s’offre à vous, créer un dossier à partir de 

l’onglet « créer un dossier » ou directement dans l’encart « créer un dossier ».  

 
Figure 6 : Page d’accueil ViaTrajectoire Médecin libéral, création d’un dossier 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dossier dont vous 

avez accepté la 

gestion   

Actions à réaliser pour 

remplir le dossier selon 

son statut  
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Remplir les informations sur le patient et créer le dossier. 

 

Figure 7 : Création d’un dossier 

 

4. REMPLIR LE DOSSIER MEDICAL 

Cliquer sur le nom du patient pour accéder à son dossier et remplir les volets administratif, 

médical et autonomie, puis compléter.  

 

 Figure 8 : Dossier du patient et volet médical  

 

5. REMPLIR LE DOSSIER AUTONOMIE  

Lorsque vous êtes sur le volet médical, cliquez sur « volet autonomie », dans « le contenu du 

dossier » à droite de votre écran. 

 

  

Accès aux 

différents volets, 

cliquez sur « volet 

médical ».   

Modifier et penser à 

confirmer la validité 

du dossier quand il 

est renseigné 

Créer le dossier   
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 Figure 9 : Dossier du patient et volet autonomie 

 

6. AJOUTER UNE PIECE JOINTE  

Dans le contenu du dossier, cliquer sur « pièces jointes ».   

 

Figure 10 : Dossier du patient, pièce jointe  

 

Nous vous rappelons que seuls les 

éléments médicaux permettant la décision 

du médecin coordonnateur des 

établissements sont nécessaires  

Accès aux 

différents volets, 

cliquez sur « 

pièces jointes ». 

  

Calcul du GIR 

automatique  

Modifier et penser 

à confirmer la 

validité du dossier 

quand il est 

renseigné 

  

Accès aux 

différents 

volets, 

cliquez sur 

« volet 

autonomie »

. 
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Figure 11 : Ajouter une pièce jointe au dossier du patient 

 

7. AUTRES FONCTIONNALITES SUR UN DOSSIER  

Zoom sur la partie à droite dans le dossier du patient. 

 Figure 12 : Autres fonctionnalités du dossier patient 

« Imprimer les codes pour l’usager » : permet 

d’imprimer une fiche résumant les codes d’accès 

pour que le demandeur ou son aidant puisse 

accéder au suivi de ses demandes (volets médical 

et autonomie non visibles) 

  

« Télécharger le dossier » : en vue de 

l’imprimer au format national (cerfa N° 

14732 03) pour les structures pour 

personnes âgées non connectées à Via 

Trajectoire. 

  
Possibilité de « Rechercher et 

sélectionner les établissements »  

« Gérer les demandes 

d’établissements » : possibilité 

d’envoyer les demandes et de suivre 

les réponses  

« Gérer les interlocuteurs » : permet 

d’identifier le service sanitaire ou 

médico-social qui suit le dossier Via 

Trajectoire. 

  
« Annuler le dossier » : Si la personne 

souhaite annuler sa demande, qu’elle 

est décédée… 

  

Importer un dossier 

et « ajouter »  
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Pour toute question sur l’utilisation de l’outil : contact@viatrajectoire-pdl.fr ou 

02.40.69.10.79 

 

 

mailto:contact@viatrajectoire-pdl.fr

