
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ViaTrajectoire est un service public, gratuit et sécurisé, agréé par la CNIL qui permet de faire 
sa demande d’admission en établissements d’hébergements pour personnes âgées ou en 
en unités de soins longue durée en ligne. 
 
Les avantages de l’outil sont : 

- Un dossier d’admission unique en ligne accepté par tous les EHPAD et USLD ; 
- Une optimisation de la recherche d’établissement grâce à un moteur de recherche 

multicritère : proximité géographique, budget, type d’hébergement et de soins ; 
- Une meilleure lisibilité de l’offre grâce à un annuaire détaillé des EHPAD et des 

USLD au niveau national ; 
- Une gestion plus facile des listes d’attentes par les établissements. Tous les 

établissements ayant reçu le dossier d’admission d’une même personne sont 
automatiquement alerté lorsque cette dernière a choisi son établissement ; 

- Une sécurisation des informations (seul le médecin coordonnateur de l’établissement 
d’hébergement pourra visualiser le volet médical du dossier). 

 
 
 
Pour le médecin libéral : 
 

- Permet aux médecins traitant de suivre rapidement et électroniquement les dossiers 
de demandes d’admission de leurs patients âgés ; 

- Un dossier accessible au médecin traitant au moyen de la carte CPS puis connexion 
par OTP qui permet avec un ordinateur portable et une connexion internet (avec 
téléphone portable) de se connecter en dehors du cabinet par exemple au domicile 
du patient ;  
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- Facilité de remplissage du dossier de demande donc gain de temps ; 
- Accès aux données médicales strictement réservé aux médecins intervenant dans le 

parcours de santé de la personne âgée ; 
- Possibilité d’importer une synthèse en PDF à partir du logiciel métier en tant que 

pièce jointe médicale dans ViaTrajectoire ; 
- Possibilité de modifier les données médicales transmise aux établissements choisis  

à tout moment avec une mise à jour automatique du dossier ; 
- Suivi et état d’avancement des dossiers patients en temps réel ; 
- Peut être éventuellement imprimé au format du dossier national unique réglementaire 

(Cerfa n°14732*01) et remis au patient. 
 
Lien vers le site national d’accompagnement à l’outil ViaTrajectoire : 
 

https://www.sante-centre.fr/portail/index.php?sit_id=8 

 
Ce projet soutenu par l’Agence Régionale de Santé de la Région Centre-Val de Loire et le 
Conseil Départemental. 
 


