
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ViaTrajectoire Version 7.3 

Contenu de version 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mise en Production le 27 juin 2022 

 

 

 



Mise en Recette de la version 7.3 de ViaTrajectoire le 27/06/2022 

2 

  

 

 

Table des matières 
 

1 Global - Administration ......................................................................................................... 3 

1.1 Global........................................................................................................................... 3 

1.2 Administration – Etablissements/Unités ........................................................................... 3 

1.3 Administration - Comptes et habilitations ......................................................................... 4 

2 Refonte de l’espace Médecins libéraux.................................................................................... 4 

3 Module Sanitaire – Espace Professionnels ............................................................................... 4 

3.1 Versant Prescripteur....................................................................................................... 4 

4 Module Handicap – Espace Personnes en situation de handicap ................................................. 5 

5 Module Handicap – Espace Professionnels ............................................................................... 6 

5.1 Versant MDPH et ESMS .................................................................................................. 6 

5.2 Versant MDPH ............................................................................................................... 6 

5.3 Versant ESMS ................................................................................................................ 7 

6 Module TND – Espace Médecins libéraux et Professionnels ....................................................... 8 

6.1 Versant Prescripteur et Receveur ..................................................................................... 8 

6.2 Versant Prescripteur....................................................................................................... 8 

6.3 Versant Receveur ........................................................................................................... 8 

7 Interfaces ............................................................................................................................ 9 
 

 



3 

                                      Mise en Production de la version 7.3 de ViaTrajectoire le 27/06/2022 

 

 

1 Global - Administration 
 

1.1  Global  
 
 Mise en place de l’Identité Nationale de Santé (INS) – phase 1. Uniformisation de l’affichage 

de l’identité du patient/de l’usager dans les domaines Sanitaire, Grand Age et TND en lien 
avec la mise en place de l’INS en septembre 2022.  Dans les dossiers des domaines 
concernés :  
 

 le champ « Civilité » sera remplacé par « Sexe », le champ « Prénom » par « Premier 

prénom de naissance », le champ « Nom d’usage » sera renommé « Nom utilisé » ; 
 

 ajout d’un champ « Prénom utilisé » ; 
 

 ajout d’une case à cocher « Date précise inconnue » associée au champ « Date de 

naissance » ; 
 

 ajout de la sélection du « Lieu de naissance » parmi les trois possibilités suivantes : 
« Né(e) en France », « Né(e) à l’étranger » ou « Information non connue », 
 

 ajout d’une partie intitulée « Identité Nationale de Santé » dans le volet 
« Administratif » du dossier Grand Age, dans le volet « Administratif et social » du 

dossier Sanitaire et dans le volet « Adressage » du dossier TND - A noter : la partie 
« Identité Nationale de Santé » n’est pas modifiable (les champs concernés sont grisés) 
et ceci sera valable tant que l’appel au téléservice INS de la CNAM ne sera pas activé 

(activation prévue en septembre 2022). 
 

A noter : l’appel aux téléservices INSi nécessitant une mise à jour des Conditions 
Générales d’Utilisation de ViaTrajectoire et donc une revalidation de celles-ci par 
l’ensemble des utilisateurs, l’appel aux téléservices INSi sera activé en septembre 

2022. 
 
 Changement de système de cartographie : passage de ViaMichelin à IGN pour les 

cartographies et le calcul de la géolocalisation. A noter : En cas d’utilisation d’un proxy, 

l’utilisateur devra ajouter les URL suivantes à ses sites de confiance : 
→ *.sante-ra.fr 
→ https://trajectoire.sante-ra.fr/ 

→ http://www.viamichelin.fr 
→ https://wxs.ign.fr 
→ https://geocodage.ign.fr 

 
 Un message d’information apparaît désormais lorsqu’un utilisateur se connecte à 

ViaTrajectoire avec le navigateur Internet Explorer, lui indiquant que ce navigateur n’est 

plus supporté par Microsoft et qu’il est préconisé d’utiliser un navigateur plus récent. 
 

1.2  Administration – Etablissements/Unités 
 

 Modules Sanitaire et Handicap - Dans la fiche d’une unité sanitaire receveuse et dans la 
fiche d’un ESMS, onglet « Ressources et soins techniques », mise à jour des ressources par 

rapport aux Nomenclatures des Objets de Santé (NOS). 

https://trajectoire.sante-ra.fr/
http://www.viamichelin.fr/
https://wxs.ign.fr/
https://geocodage.ign.fr/
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1.3  Administration - Comptes et habilitations 
 

 Ajout de la possibilité d’effectuer une revue des comptes utilisateurs et des habilitations 
pour le domaine TND (menu « Administration », « Comptes et habilitations »). Le domaine 

TND sera désormais accessible dans les filtres par structure et par profil  (page « Effectuer 
une revue des habilitations dans votre établissement »). 
 

2 Refonte de l’espace Médecins libéraux 
 
 Actualisation de la documentation suivante :  

 

 « Guide médecin libéral » disponible dans l’espace Professionnels après connexion 

(menu « Documentation », « Documentation générale ») 
 

 « Gestion d’un dossier d’admission en soins de suite  », « Gestion d’un dossier 
d’hébergement pour personnes âgées », « Gestion d’un dossier de prise en charge 
précoce des TND » disponibles dans l’espace Médecins libéraux après connexion 

(menu « Documentation ») 
 

 « Procédure d’aide à la connexion » disponible dans l’espace Médecins libéraux dans 
la fenêtre de connexion et après connexion dans le menu « Documentation » 

 
 Seconde partie de la refonte ergonomique de l’espace « Médecins libéraux », avec pour 

principales évolutions :  
 

 le remplacement de la page d’accueil actuelle par l’accès direct à un tableau de bord 
unique intitulé « Liste des patients », un allégement du menu principal et du contenu 
de la page, 
 

 une simplification et une harmonisation des dossiers d’un module à l’autre,  
 

 une mise en conformité des traits d’identité  des patients à renseigner dans les 
différents dossiers avec l’Identité Nationale de Santé (INS). 

 
3 Module Sanitaire – Espace Professionnels 
 

3.1  Versant Prescripteur 
 

 Dans le dossier, volet « Médical » partie « Pathologie principale », « Statut infectieux et 
vaccinal COVID-19 », correction d’une anomalie qui empêchait de renseigner jusqu’à 200 
caractères dans le champ « Précisions sur le cycle vaccinal ».  

 
Les évolutions suivantes sont en lien avec les propositions élaborées dans le cadre de l’atelier 
sanitaire consacré à la « non venue du patient » (atelier animé par le Club utilisateurs 

ViaTrajectoire en avril 2021).  
 
 Dans le dossier, volet « Administratif et social » partie « Prise en charge des soins ou du 

séjour, aides financières », après avoir coché la case « Retour à domicile ou maintien dans 

le lieu de vie actuel en attendant la prise en charge »,  si l’orientation est conforme (SSR 
Adulte / HAD Adulte / SSIAD Adulte) il est désormais possible d’indiquer la date du retour 
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à domicile du patient. Dorénavant, la date renseignée dans cette partie du dossier est 
également visible depuis le résumé du dossier. 
 

 Ajout d’un nouveau bouton d’action dans le dossier intitulé «  RAD avant SSR ». Celui-ci 

permet de mettre à jour la date de retour à domicile du patient dans le résumé du dossier 
et dans le volet « Administratif et social ». La date renseignée doit être égale ou 
postérieure à la date d’hospitalisation.  

 
 Une nouvelle colonne intitulée « RAD avant SSR » a été ajoutée dans le tableau de bord 

du prescripteur afin de faciliter la gestion des dossiers pour lesquels le patient est 

retourné à domicile avant sa prise en charge en SSR, HAD ou SSIAD. 
 
 La date de retour à domicile du patient avant SSR est visible au survol de la date indiquée 

dans la colonne "Admiss" du tableau de bord du prescripteur, si celle-ci est renseignée 
dans le dossier. 

 

3.2  Versant Receveur 
 

Les évolutions suivantes sont en lien avec les propositions élaborées dans le cadre de l’atelier 
sanitaire consacré à la « non venue du patient » (atelier animé par le Club utilisateurs 

ViaTrajectoire en avril 2021). 
 
 Au niveau de la demande, la réponse « Signaler la non-venue du patient » a été ajoutée 

dans le menu « Répondre » pour un dossier au statut « Accord confirmé » identifié par le 
prescripteur comme un retour à domicile avant SSR avec date de retour indiquée.  

 

Lorsque l’utilisateur sélectionnera la réponse concernée, une fenêtre d’information 
apparaîtra. L’utilisateur devra obligatoirement indiquer un motif de non-venue du patient 
pour confirmer sa réponse. Il pourra également ajouter une précision associée au motif 

sélectionné. Le signalement de la non-venue du patient déclenchera une annulation du 
dossier versant Prescripteur.  
 

La demande basculera dans l’onglet « Annulées » dans les tableaux de bord du prescripteur 
et du responsable des admissions et le dossier sera archivé 15 jours plus tard.  
 
 La date de retour à domicile du patient avant SSR est désormais visible depuis le résumé 

de la demande si celle-ci est renseignée dans le dossier.  
 

 La date de retour à domicile du patient avant SSR est visible au survol de la date indiquée 

dans la colonne "Admiss" du tableau de bord du responsable des admissions si celle-ci est 
renseignée dans le dossier. 

 
4 Module Handicap – Espace Personnes en situation de 

handicap  
 
 Lors d'une recherche d'ESMS dans l’annuaire en mode non connecté, la distance par 

défaut sélectionnée est dorénavant de 50 kilomètres.  
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 Espace Personnes en situation de handicap en mode connecté  :  
 

 Correction d’une anomalie - Les décisions d’orientation dont la validité est expirée sont 

désormais affichées en rouge et les actions sur les demandes d'une telle décision ne 
sont plus possibles. 

 
 
 

 Ajustements ergonomiques de l’environnement :  
 

- l'affichage du bandeau en haut de page a été retouché (hauteur réduite, 
intégration d’icônes au niveau du bouton de connexion/déconnexion et de gestion 
du dossier), 
 

- la couleur de référence du site est désormais utilisée dans le menu de navigation 

et dans les barres de titre des pop-up pour gagner en visibilité, 
 

- le texte des statuts des orientations et des demandes prend dorénavant la couleur 

principale de l'icône associé. 
 

 Accès à l’espace « Personnes en situation de handicap » en mode smartphone : les 

éléments obsolètes du menu de navigation n’ayant pas été retirés lors de la précédente 
refonte le sont en version 7.3. 

 
 

5 Module Handicap – Espace Professionnels 
 

5.1  Versant MDPH et ESMS 
 

 Afin de distinguer plus aisément les notifications transmises directement par l’usager/son 
aidant, une nouvelle icône apparaît dorénavant en plus du libellé « Usager » partout où 
cette information est disponible, dès lors que la notification a été envoyée depuis l’espace 

« Personnes en situation de handicap ». 
 

5.2  Versant MDPH  
 
 Amélioration de la gestion des admissions impossibles versant MDPH - Le tableau de bord 

MDPH « Gérer les évènements » permet désormais de gérer les admissions impossibles 
signalées : 

 

 Lorsque la MDPH refuse ou entérine une admission impossible,  le signalement 

disparaît du tableau de bord des évènements. Il en est de même lorsque l’ESMS annule 
l’admission impossible signalée à la MDPH. 
 

 La MDPH dispose de 3 boutons d’actions depuis le tableau de bord pour gérer le 
signalement d’une admission impossible par un ESMS : 

 

-      : « Entériner l’admission impossible » : ce bouton permet de passer directement 

la notification au statut « Admission impossible entérinée » ; 
 

-      : « Annuler le signalement d’admission impossible » : ce bouton permet à la 

MDPH de refuser l’admission impossible signalée par l’ESMS (affichage de la 
fenêtre de saisie d'un commentaire à destination de l'ESMS permettant à la MDPH 
de préciser les raisons de son refus et de valider son choix) ; 
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-      : « Marquer le signalement d’admission impossible comme en cours d’analyse 
par la MDPH » : ce bouton permet à la MDPH d’indiquer à l’ESMS qu’elle est en 
cours d’étude de son signalement. A noter : le bouton drapeau est uniquement 
disponible pour les signalements d’admissions impossibles effectués à compter de 

la version 7.3 de ViaTrajectoire. 
 

Important 

 
A compter du 01 janvier 2023, les notifications au statut « Admission impossible signalée » 
passeront automatiquement au statut « Admission impossible entérinée » 90 jours après le 
signalement par l'ESMS (sans nécessité d’action de la part de la MDPH).  

 
La MDPH pourra néanmoins bloquer ce processus en utilisant le bouton « drapeau » (colonne 
« Actions » du tableau de bord ») pour marquer ce signalement comme étant « en cours 

d'analyse par la MDPH ». Une fois l'analyse terminée, la MDPH retirera ce verrou en cliquant 
à nouveau sur le bouton « drapeau » pour permettre le traitement automatique du 
signalement (suppression de l'évènement et passage de la notification au statut « Admission 

impossible entérinée »).  

 
 Le filtre « Types » est renommé « Types d’évènement » et le filtre « Statuts » est 

renommé « Etats des évènements ». 
 

 Un nouveau filtre intitulé « Motifs » permet d'afficher les évènements du type « Sortie 

déclarée » et « Admission impossible signalée » selon le motif renseigné par l’ESMS.  
 

5.3  Versant ESMS 
 

 Amélioration de la gestion des admissions impossibles versant ESMS : 
 

 Changement de vocabulaire : il s’agit désormais de « signalement d'admission 
impossible » et/ou « d'admission impossible signalée ».   

 

 Lors du signalement d'une admission impossible par un ESMS, tous les séjours en liste 

d'attente pour la notification concernée sont automatiquement retirés de la liste 
d'attente. 

 

 Les notifications au statut « Admission impossible signalée » sont affichées dans 
l'onglet « Sans suite » du tableau de bord des notifications reçues. L'ESMS peut annuler 
ce signalement depuis le tableau de bord (bouton disponible dans la colonne 

« Actions » de l’onglet « Sans suite »). Dans ce cas, il appartient à l'ESMS de replacer 
l'usager en liste d'attente. 
 

 Dans l’onglet « Sans suite » du tableau de bord des notifications reçues, les admissions 
impossibles signalées par l’ESMS actuellement en cours d’analyse par la MDPH sont 

distinguées par une icône « drapeau ». 
 

 Les notifications replacées au statut « Notification lue » suite au refus de l'admission 

impossible par la MDPH sont mises en évidence dans le tableau de bord des  
notifications reçues par une nouvelle icône de statut et une infobulle qui indique la 
phrase suivante : « Admission impossible refusée par la MDPH (Statut précédent : 

admission impossible signalée) ». 
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 La fonction « Récupérer une décision d’orientation » permet désormais de récupérer des 
décisions vers une catégorie d'ESMS (CSV format v0) ou vers un type de droit et prestation 
(format CSV v1 et supérieures). Il appartiendra à l'ESMS de choisir la bonne décision à 
récupérer dans le cas où l'usager possède plusieurs décisions en cours de  validité. Si la 

catégorie de la décision choisie est différente de celle de l'ESMS, une information non 
bloquante s'affichera dans la fenêtre de confirmation. 
 

 Correction d’une anomalie – Conformément au cadre fonctionnel de référence de la 
CNSA, le statut « Admission impossible signalée » ne peut être prononcé par l’ESMS qu’à 
partir du moment où la notification se trouve au statut « Contact effectué ». 

 
 Ajout d’un nouveau motif de sortie  : « L’usager est transféré dans une autre unité ». 

 
  

6 Module TND – Espace Médecins libéraux et Professionnels 
 

6.1  Versant Prescripteur et Receveur  
 
 Dans la version PDF du formulaire TND (téléchargeable en cliquant sur le bouton 

« Imprimer ») :  
 

 Les coordonnées du médecin prescripteur ont été ajoutées au formulaire d’adressage 

: nom, prénom et numéro RPPS du médecin prescripteur ou nom et numéro FINESS de 
l'établissement concerné (page 16 du formulaire). 
 

 Les signes d’alerte en régression sont dorénavant identifiés par une « * » dans la grille 
de repérage correspondante. 

 
 L'âge de l'enfant est désormais affiché en années / mois / jours. 

 
 

6.2  Versant Prescripteur  
 

 Dans le volet « Adressage » du dossier TND, le champ « Adresse principale » est 
désormais obligatoire. Il en va de même pour l’adresse à renseigner lors du remplissage 
des coordonnées d'un représentant légal. 

 

6.3  Versant Receveur 
 

 Dans le volet « Parcours de bilan et intervention précoce TND », lors de la sélection des 
spécialités, le choix du premier rendez-vous pris intitulé « au sein de la plateforme » est 
renommé « au sein d’une structure conventionnée ». 

 
 Dans la version PDF du formulaire TND (téléchargeable en cliquant sur le bouton 

« Imprimer »), seuls les rendez-vous indiqués comme pris « au sein d’une structure 
conventionnée » sont affichés dans le document. 

 

 
 



9 

                                      Mise en Production de la version 7.3 de ViaTrajectoire le 27/06/2022 

 

7  Interfaces 
 
 Interface EHPAD Demandeur - Correction d’une anomalie : lors de la consultation d’un 

dossier ViaTrajectoire, les contacts supprimés ne sont désormais plus récupérés depuis 
ViaTrajectoire.  


