
ViaTrajectoire
Centre-Val de Loire
Outil d’aide à l’orientation en structures 
sanitaires et médico-sociales



Pour quelles utilisations ?
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ACCÉDER rapidement 
à un annuaire régional et national 
de l’ensemble des établissements
sanitaires et médico-sociaux 
par le biais de 3 modules spécifiques 
selon ses besoins 

SUIVRE  
les dossiers d’orientation
et les différentes actions 

CRÉER 
ET ÉCHANGER
des demandes sécurisées 
aux établissements ciblés 
dans la région et sur l’ensemble 
du territoire national

GARANTIR  
la sécurité des données  
échangées

ViaTrajectoire
  Un service public en ligne pour faciliter  
l’ensemble des démarches d’orientations  
vers les établissements sanitaires,  
sociaux et médico-sociaux

  Initié en 2007 en Rhône-Alpes,  
ViaTrajectoire couvre actuellement  
la majorité des régions
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Outil d’aide à l’orientation pour les patients nécessitant 
des Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), une prise 
en charge en Hospitalisation à Domicile (HAD) ou 
un accompagnement en Unité de Soins Palliatifs (USP).

Recherche multicritères (pathologie, ressources requises, 
lieu de résidence…) proposée aux professionnels 
de santé afin d’identifier l’orientation la plus adaptée 
aux patients dans un annuaire détaillé. 

Gérer et suivre l’orientation des Personnes  
en situation de Handicap (PH) vers des ESMS,  
qui reçoivent et répondent en temps réel  
aux demandes reçues. 

Les notifications d’orientation (ouverture  
de droits à un usager pour une admission  
en ESMS-PH) sont prises par la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) de la Maison  
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) ou de l’Autonomie (MDA).

Module d’aide à la recherche d’hébergements  
pour les personnes âgées en perte d’autonomie,  
hospitalisées ou à domicile, vers des Établissements  
ou des Services Médico-Sociaux (ESMS). 

Création d’un dossier unique d’orientation  
permettant de réaliser plusieurs demandes  
d’admission dans un Établissement d’Hébergement  
pour Personnes Âgées Dépendantes (Ehpad),  
une Résidence Autonomie (RA) ou une Unité  
de Soins de Longue Durée (USLD).

Démarches effectuées en ligne, en collaboration 
avec le médecin traitant, permettant de suivre  
les réponses des établissements. 
Cet outil est ouvert à la fois aux usagers, à leurs aidants 
et aux accompagnants professionnels.

MODULE 
Sanitaire

MODULE 
Handicap

MODULE 
Grand-

Âge



GIP e-Santé Centre-Val de Loire : 
votre partenaire régional en e-santé
Une équipe ViaTrajectoire 
dédiée pour :

  Accompagner les utilisateurs,  
professionnels et particuliers,  
selon leurs besoins spécifiques :  
formation, assistance. 

  Mettre à disposition des outils  
pour faciliter l’usage de ViaTrajectoire  
au sein d’un espace documentaire dédié.

  Former les utilisateurs à l’exploitation  
des données de l’Observatoire.

  Contribuer aux évolutions  
et à l’amélioration continue de l’outil  
grâce au lien inter-régional avec l’éditeur.

  Assurer un service de qualité  
avec une équipe de terrain et un service  
support régional aux utilisateurs.
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CONTACT :

GIP e-Santé Centre-Val de Loire
viatrajectoire@esante-centre.fr


