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Interface de récupération des tarifs saisis sur le site de la CNSA 

Pour les établissements catégorie EHPAD et USLD 

ESPACE professionnel : 

Menu Administration - Gestion de la fiche établissement 

Dès lors que vous arriverez sur votre fiche établissement, vous aurez un avertissement vous précisant 

la date de la dernière mise à jour (synchronisation) : 

 

Les champs suivants ne seront plus modifiables dans ViaTrajectoire : 

 Le champ « Habilitation aide sociale à l’hébergement »  

 Les tarifs « Hébergement permanent » et « Hébergement 

temporaire » sauf le tarif maximum et le nombre de places pour les 

places non habilitées à l’aide sociale qui ne sont pas gérés sur le 

site de la CNSA 

 

Les autres tarifs (accueil de jour, accueil de nuit, accueil séquentiel) non 

gérés sur le site CNSA continuent à être gérés dans ViaTrajectoire. 
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Pour les utilisateurs des fonctions de « recherche annuaire » et de 

« gestion des envois », l’impact est mineur. 

 

Au niveau « annuaire » : 

 

Puis si on clique sur détail :  
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ESPACE Professionnel – Gestion d’un dossier - 

recherche établissement : 

 

Après un clic sur « Afficher le détail » 
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ESPACE Particulier - Consultation établissement : 

Puis au clic sur «  voir le détail » 
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ESPACES professionnel et Particulier - Consultation 

des tarifs d’un établissement : 

A côté des tarifs de l’établissement, ajout du bouton « évaluer le montant du 

reste à charge pour cet établissement » qui permet d’appeler le simulateur du site 

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr de la CNSA pour l’établissement 

sélectionné : 

 

puis à la fermeture de la fenêtre vous revenez sur la page ViaTrajectoire 

initiale. 

 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/

