


Médecin traitant  
Via sa carte CPS, complète 
et valide le dossier médical 
et autonomie. 

Personne âgée ou proche  
Renseigne le volet administra�f  
Envoie sa demande d’admission. 
Reçoit un email dès qu’un établis-
sement répond à sa demande. 

Divers relais gérontologiques  
Qui accompagnent l’usager sur 
demande  

Etablissement d’accueil  
EHPAD - EHPA - USLD  

Reçoit et traite les demandes par 
internet. 

Médecin hospitalier  
Peut modifier le volet médi-
cal en cas d’hospitalisa�on 

CNIL : Commission Nationale de l’Infor-
matique et des Libertés  
CPS : Carte de Professionnel de Santé  
EHPA : Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées  
EHPAD : Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes  
USLD : Unité de Soins Longue Durée 

De la recherche jusqu’à l’entrée 
effective en maison de retraite, 
ViaTrajectoire® propose toute la 
démarche en ligne :  
 

Tapez www.viatrajectoire.fr dans 
la barre d’adresse de votre navi-
gateur, sélectionnez le premier 
site proposé,  
 
Cliquez sur : 
ESPACE PARTICULIER,  

Suivez la démarche en 
ligne, Conservez votre n° 
de dossier et mot de 
passe,  
Renseignez le volet admi-
nistratif ,  
Recherchez et présélec-
tionnez les établissements 
selon vos critères 
(localisation, type d’héber-
gement, tarification, pres-
tations de confort et soins 
proposés),  

Prenez rendez-vous avec votre mé-
decin traitant afin qu’il renseigne le 
volet médical et autonomie 
(capacité à réaliser les gestes de la 
vie quotidienne),  
Retournez sur ViaTrajectoire®, al-
lez dans l’onglet «contacter les éta-
blissements» pour envoyer votre 
dossier complet.  

Volet réservé au médecin traitant 

Un de vos patients vous sollicite pour 
son dossier d’admission en 
établissement d’hébergement pour 
personnes âgées.  
Ceci nécessite une intervention de 
votre part pour le remplissage du 
volet médical sur le logiciel 
ViaTrajectoire® (service public, gratuit, 

confidentiel, sécurisé, validé par la CNIL)  

Comment ça marche ?  

Tapez www.viatrajectoire.fr dans la barre 
d’adresse de votre navigateur, sélectionnez 
le premier site proposé,  
 
- Introduisez votre carte CPS dans votre lecteur 
 

- Cliquez sur « MÉDECIN LIBÉRAL » 
 

- Renseignez votre adresse email lors de la 
première connexion uniquement 
 

- Sélectionnez la ligne correspondant au dossier 
de votre patient 
 

- Complétez le volet médical et, si besoin, le volet 
autonomie puis validez 
 

La demande peut être envoyée par votre patient, 
un professionnel social ou par vous-même.  

Tableau de bord 

Il vous donne accès aux demandes de vos 
patients et aux réponses des EHPAD en 
temps réel.  

Illustrations issues du 
clip vidéo ViaTrajec-
toire  créé par : 

Comment ça marche ? 

Un dossier partagé 


