
NOUVEAU : ViaTrajectoire, outil de prescription de SSR ou d’HAD pour les 
médecins libéraux 

 

ViaTrajectoire.fr est un service en ligne qui permet d’identifier facilement le ou les 
établissements et services capables de prendre en charge le projet de rééducation, 
réadaptation, réinsertion ou d’hébergement, nécessaire à différents moments de la vie de 
chaque personne.  
Il est conçu pour identifier les établissements possédant toutes les compétences humaines 

ou techniques requises pour prendre en compte les spécificités de chaque personne et ce 

aussi bien dans le domaine sanitaire que médico-social. 

A ce jour, 2 250 médecins libéraux néo-aquitains utilisent le module Grand âge de 

ViaTrajectoire. 

Comme vous le savez, ce module Grand-Âge permet à toute personne (établissements 
sanitaires, usagers et représentants légaux, partenaires de ville) de rechercher une place en 
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ou non 
dépendantes (Résidence Autonomie) ou en Unité de Soins de Longue Durée (USLD).  
Le dossier de demande d’admission est effectué en ligne, en collaboration avec le médecin 

traitant, puis envoyé de façon sécurisée aux établissements choisis par la personne sur la 

base de critères géographiques, financiers et médicaux. 

La grande nouveauté de cette fin d’année 2018 est que le module Sanitaire de 
ViaTrajectoire est désormais accessible aux médecins libéraux. 
Le module Sanitaire permet aux établissements sanitaires mais aussi à présent aux médecins 
libéraux, d’orienter les patients dont l’état nécessite des Soins de Suites et de Réadaptation 
(SSR), une prise en charge en Hospitalisation À Domicile (HAD), voire un accompagnement 
en Unité de Soins Palliatifs (USP). 
Le module Sanitaire de ViaTrajectoire propose l’orientation la plus adaptée pour les patients 
sur la base d’une recherche multicritères (pathologie, ressources requises, lieu de 
résidence,...) dans un annuaire très détaillé des structures d’admission. 
 

Les modalités de connexion pour les médecins libéraux sont identiques à celles déjà utilisées 

pour le module Grand-Âge, à savoir une connexion par Carte de Professionnel de Santé.  

 

Les avantages de ViaTrajectoire: 

➢ Un dossier de demande d’admission unique et dématérialisé 

➢ Accès rapide aux dossiers de vos patients et suivi en ligne 

➢ Mise à jour du dossier facilitée et accessible à tout moment  
➢ Service public gratuit, confidentiel et sécurisé  
➢ Hébergement des données sur plateforme sécurisée et agréée  

 

Pour vous connecter, rendez-vous sur www.viatrajectoire.fr > « Espace Médecin libéral » 
 

Lien vers la plaquette d'information grand public - médecin libéraux 

Lien vers le guide d'utilisation de ViaTrajectoire Médecin Libéral 

http://www.viatrajectoire.fr/
https://www.viatrajectoire-nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/ViaTrajectoire_Triptyque%20Grand-%C3%A2ge%20Usagers_Mars%202018.pdf
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/docs/AccesRestreint/VT-DiptyqueMedecinsLiberaux.pdf

