
FONCTIONNEMENT 

GENERAL  

FICHE Présentation ViaTrajectoire Sanitaire 

Support ViaTrajectoire BFC ViaTrajectoire@esante-bfc.fr 

 

2. Attribution des profils dans le module Sanitaire 

Il existe plusieurs profils qui dépendent de la profession. Cela est géré par la coordination : 
viatrajectoire@esante-bfc.fr 
 
- Référent structure : permet de modifier les fiches Etablissements/Unités 
- Prescripteur médical : permet d’initier des demandes de prise en charge en sanitaire et grand âge avec accès 

aux données médicales/autonomie 
- Equipe soignante : permet d’initier des demandes de prise en charge en sanitaire et grand âge sans 

possibilité de valider le volet médical 

- Gestionnaire administratif et social : permet d’initier des demandes de prise en charge en sanitaire et grand 

âge avec possibilité d’accéder en lecture au volet médical et au volet autonomie 

- Responsable des admissions : permet de répondre aux demandes de prise en charge en sanitaire et 

d’accéder aux informations médicales  

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

statistiques de déploiement 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

3. Indicateurs 

Le déploiement du module Sanitaire s’est fait en BFC entre 2013 et 2017 
Nombre de structures receveuses connectées : 110 

1. Objectifs de Viatrajectoire Sanitaire  

➢ Initier et suivre des demandes d’admission en services de soins de suite et de réadaptation, 

hospitalisation à domicile, unités de soins palliatives et services de soins infirmiers à domicile 

➢ Recevoir et répondre à ces demandes 

        

1 2 

Le dossier d’admission est standardisé et sécurisé accessible directement en ligne. Un thésaurus des 

pathologies et situations requérant des soins de suite est intégré au dispositif. Le dossier évolue dans le temps 

avec une traçabilité des différentes versions et l’horodatage des rédacteurs. Il peut être imprimé si besoin. 

Le module est accessible aux médecins libéraux*1, aux professionnels hospitaliers*2 (médecins, cadres, 

assistants sociaux), dispositifs d’accompagnement (DAC), et professionnels des HAD/SSIAD et USP. 
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