MODE D’EMPLOI
1. Connectez-vous sur Internet et allez sur
ViaTrajectoire https://viatrajectoire.sante-ra.fr.
2. Introduisez votre carte CPS dans le lecteur lors
De votre première connexion (vous pourrez
utiliser un identifiant et un mot de passe lors
des prochaines).

3. Cliquez sur l’espace « médecin libéral ».

VIATRAJECTOIRE
UN OUTIL A DIMENSION
REGIONALE ET NATIONALE
ViaTrajectoire est une plateforme en ligne
nationale sécurisée.
Elle est le résultat d’un travail de partenariat entre
l’ARS Bourgogne Franche Comté, les conseils
départementaux ainsi que le GCS e-santé
Bourgogne et le GCS Emosist Franche Comté.

SIMPLIFIEZ LES DEMARCHES
D’INSCRIPTION EN
ETABLISSEMENT POUR
PERSONNES AGEES
MODE D’EMPLOI POUR LES
MEDECINS

Pour en savoir plus :
Contactez votre Conseil Départemental ou le Groupement de Coopération Sanitaire de votre région:

4. Saisissez votre adresse mail pour activer
toutes les fonctionnalités de ViaTrajectoire.
L’adresse mail vous permettra d’être averti (e)
lorsque l’ un de vos patients vous déclarera
médecin traitant dans un dossier.
5. Consultez la liste des demandes de vos patients
ou procédez à la création d’une demande lors
d’une consultation.
6. Complétez le volet médical et le volet autonomie

Bon à savoir :


Seuls les médecins ont accès au volet médical



L’usager vous déclare «médecin traitant » pour
un dossier grâce à l’annuaire des médecins
établi par l’Agence des Systèmes d’Informations
Partagés de santé (ASIP-santé). Vous avez la
possibilité d’accepter ou de refuser la responsabilité d’un dossier.

- GCS e-santé Bourgogne
viatrajectoire@esante-bourgogne.fr
ou 03-85-49-19-30
- GCS Emosist Franche-Comté
viatrajectoire@emosist.fr
ou 03-81-53-42-69
Lien vers le didacticiel médecin traitant :
http://www.esante-bourgogne.fr/didacticielsviatrajectoire-espace-medecin-liberal/

UN OUTIL SIMPLE AU SERVICE DES PATIENTS

Lien vers le clip vidéo viatrajectoire :
http://www.esante-bourgogne.fr/notre-doc/
communication/videos/#VideoViaTrajectoire

https://viatrajectoire.sante-ra.fr

VIATRAJECTOIRE, C’EST QUOI?

LES AVANTAGES POUR LES PARTICULIERS

TRAITEMENT
D’UN DOSSIER PATIENT

ViaTrajectoire est un portail Internet national
public gratuit, confidentiel et sécurisé.





Il permet de gérer les demandes d’admission en
établissements médicalisés ou non pour
personnes âgées.

LES AVANTAGES POUR LES MEDECINS

ViaTrajectoire préserve la relation entre la
personne âgée et son médecin : le volet médical
et le volet autonomie sont à remplir à l’occasion
d’une consultation.




Vous avez aussi la possibilité de créer le dossier
depuis votre espace « médecin libéral ».

La démarche ViaTrajectoire reste identique à la
procédure classique (procédure « papier »
CERFA 14732-01) et l’ensemble des informations
administratives et médicales doivent être
remplies sur ViaTrajectoire.
Les médecins libéraux et hospitaliers ont un rôle
majeur à jouer dans cette procédure
d’admission dématérialisée.

Les services en ligne :
 Un annuaire référençant tous les
établissements pour personnes âgées
 Une sélection des établissements à
partir de plusieurs critères (situation
géographique, prestations, tarifs…)
 Un formulaire d’inscription unique,
utilisable auprès de plusieurs
établissements

Faciliter l’accès à l’information
Simplifier les démarches
Réduire les délais d’attente

Une transmission sécurisée des données
Un formulaire électronique conforme au dossier
national unique
 Un seul dossier d’inscription à compléter quel
que soit le nombre d’établissements à contacter
 Un suivi en temps réel des demandes de vos
patients
 Un accès au dossier avec possibilité de le
modifier à tout moment

Une fois tous les volets complétés, la personne,
son entourage ou vous-même pouvez
transmettre, via le site, la demande aux
établissements.
Le suivi de l’avancement du dossier se fera en
ligne.

