
USAGER ET
SON AIDANT
• Accès direct à son dossier,
• Choix de l’établissement et suivi 

des réponses en temps réel,
• Visibilité sur les prestations

et le coût des établissements,
• Partage sécurisé de 

l’information avec les 
professionnels de santé.

ACTEUR 
GÉRONTOLOGIQUE
LOCAL
• 1 seul dossier transmis 

et suivi avec l’usager 
et les partenaires 
professionnels,

• Visibilité des alternatives 
à l’hébergement 
permanent et gradation 
des réponses selon les 
besoins.

ÉTABLISSEMENT 
HOSPITALIER
• Critères pertinents à 

l’orientation : types 
d’hébergements, soins médico-
techniques, prestations 
de confort...

• Traçabilité des démarches 
menées,

• Gain de temps d’organisation
entre professionnels.

EHPAD, ACCUEILS DE 
JOUR ET SOINS DE 
LONGUE DURÉE
• Mise à jour des dossiers 

et des listes d’attente
en temps réel,

•  Harmonisation des 
procédures d’admission,

• Estimation du GIR,
• Observatoire des 

demandes reçues.

RECHERCHE D'UN HÉBERGEMENT EN EHPAD : 
TOUT EST PLUS SIMPLE AVEC VIATRAJECTOIRE.FR !

MODULE GRAND ÂGE

ACTEUR 
GÉRONTOLOGIQUE
LOCAL
• 

• 

MÉDECIN 
TRAITANT
•  Suivi des démarches 

menées et du 
parcours des patients

• Facilite l’information 
aux usagers sur 
les démarches 
d’admission

5 SERVICES 

3 MODULES

ViaTrajectoire est un site Internet sécu-
risé d’aide à l’orientation et à l’admission 
des patients. Il est composé de 3 modules 
et 5 services :

* Il s’appuie sur le ROR (Répertoire 
Opérationnel des Ressources)

• Un portail dédié par utilisateur 
(usagers, médecins traitants, 
et professionnels en établissement)

• Un annuaire grand public
des établissements de santé 
et médico-sociaux*

• Une demande d'admission/ 
d'orientation unique par module

• Les tableaux de bord de suivi des 
demandes mis à jour en temps réel

• Un observatoire des parcours

• Sanitaire : SSR(Soins de Suite 
et de Réadaptation) et HAD 
(Hospitalisation À Domicile) 

• Grand Âge : EHPAD, Accueils de 
jour et Soins de Longue Durée

• Handicap : Établissements 
et Services Médico-Sociaux

QU'EST-CE QUE 
VIATRAJECTOIRE ? 
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LES OBJECTIFS DU PROJET

EN ÎLE-DE-FRANCE :
77 663 patients admis en SSR 

et HAD en 2017
 13 500 professionnels de santé utilisateurs

360 établissements hospitaliers
 729 EHPAD et 54 USLD

1.3 million de connexions authentifi ées 
en 2017

AU NIVEAU NATIONAL :
 26 800 médecins traitants auto-déclarés 

avec leur carte CPS

SSR, HAD, Soins de Longue Durée, 
EHPAD, Accueils de Jour, Résidences 

Autonomie, ESMS Handicap

www.viatrajectoire.fr

OUTIL D’AIDE  
À L’ORIENTATION 
ET À L’ADMISSION 

DES PATIENTS

Service public accessible gratuitement 
pour l'usager et son médecin traitant

Annuaire des établissements de 
santé et médicosociaux accessible 

au grand public

Aide à la recherche multicritères

Dossier d‘admission unique avec accès 
partagé entre professionnels et usagers

Echanges sécurisés respectant la 
confi dentialité des données

Suivi du dossier et des réponse en temps réel

10 RÉGIONS ET 3 ROM
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NOUS CONTACTER

viatrajectoire@sesan.fr
01 48 78 75 82

UN PROGRAMME UN PROGRAMME


