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2. Attribution des profils dans le module Grand Age 

Il existe plusieurs profils dans ViaTrajectoire Grand Age. Le profil attribué dépend de la profession. 

Cela est gérée par la coordination : viatrajectoire@esante-bfc.fr 

Référent structure : permet de modifier les fiches Etablissements/Unités 

Direction : permet d’accéder aux demandes reçues et d’y répondre 

Médecin Coordonnateur : permet l’accès aux demandes reçues et de donner un avis médical 

IDE Coordonnateur : permet l’accès aux demandes reçues et de se prononcer sur la charge de 

travail en soins 

Statistiques pour les agents ARS/CD : permet la consultation des statistiques prescripteurs et 

receveurs et les statistiques de déploiement 

 

 
 

Des privilèges peuvent être accordés. Ex une IDE Coordonnateur peut avoir accès aux données médicales en 

lecture ou une secrétaire peut accéder aux données médicales en lecture sur autorisation de sa direction et du 

médecin coordonnateur. 
 

 

 

 

 

Viatrajectoire est un site web sécurisé unique national conçu par le GCS SARA. 

Il est hébergé sur la plateforme de données de santé des Hospices Civils de 

Lyon. C’est un portail d’aide à l’orientation des personnes dans les secteurs 

sanitaire et médico-social comportant 3 modules :  

- Sanitaire pour les orientations en SSR/HAD/USP/SSIAD/SPASAD 

- Grand Age pour les orientations en EHPAD/EHPA/RA/USLD 

- Handicap pour les orientations en FAM/ESAT/IME/SESSAD, etc.  

Accès : https://trajectoire.sante-ra.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viatrajectoire met à disposition de ses utilisateurs un annuaire en accès libre avec recherche d’établissements adaptés 

aux besoins et souhaits de la personne ainsi qu’un observatoire permettant de lancer des statistiques sur une 

structure/unité selon ses habilitations. Le dispositif centralise et uniformise les demandes. L’accès à l’outil est sécurisé par 

un login nominatif et mot de passe pour les professionnels de santé et CPS/e-CPS pour les libéraux 

 
1. Objectifs de Viatrajectoire Grand Age  

➢ Initier et suivre des demandes d’admission en établissements pour personnes âgées 

➢ Recevoir et répondre à ces demandes 

Le module Grand Age a plusieurs espaces dédiés aux usagers*1, aux médecins libéraux*2 et aux 

professionnels de santé*3 (médecins, cadres, assistants sociaux, mandataires, DAC). Le dispositif 

respecte le format du dossier national unique qui est organisé en 3 volets : 

administratif/médical/autonomie. Le dossier est unique, accessible en temps réel et évolue dans le 

temps avec une traçabilité des différentes versions et l’horodatage des rédacteurs. Le dossier peut 

être imprimé si besoin. 
 

 

 

 

2. Accès 

Seuls les professionnels prenant en charge la personne âgée peuvent accéder à son dossier :  

➢ Le médecin traitant qui peut s’auto-déclarer et qui accès aux dossiers de ses patients 

➢ Les professionnels d’un service doivent disposer d’une autorisation de gestion pour agir sur un dossier 

Chaque catégorie de professionnels dispose d’un tableau de suivi en temps réel des dossiers pour gérer la liste 

des dossiers le concernant. 
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3. Indicateurs 

Le déploiement du module Grand Age s’est fait en BFC entre 2014 et 2019 
Nombre d’ESMS connectés : 544 ESMS 
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