Vous êtes un
professionnel

Vous êtes un
médecin libéral

Connectez-vous avec votre login et mot de
passe et accédez à vos dossiers.

Connectez-vous avec votre Carte de
Professionnel de Santé (CPS) et accédez à vos
dossiers.

sur : www.viatrajectoire.fr


Les échanges entre professionnels et établissements sont facilités.



Le dossier est créé avec l’usager. Les démarches d’inscription vers les établissements
d’hébergement pour personnes âgées sont simplifiées.



L’orientation est facilitée et personnalisée au moyen d’un annuaire unique des établissements
d’hébergement en France. Des critères d’identifier les établissements proches du domicile de
la personne ou de celui de sa famille.



Sécurité et confidentialité des échanges au moyen de code individuel. L’outil est conforme aux
préconisations des lois et décrets qui régissent le champ des domaines sanitaire et
médicosocial.



Observatoire et module statistique.

« ViaTrajectoire » est un projet coopératif interrégional.
Service public et gratuit.
Retrouvez toute l’actualité sur :
http://www.sante-centre.fr/viatrajectoire
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Vous êtes un particulier


L’orientation vers des établissements d’hébergement pour personnes âgées est simplifiée au
moyen d’un annuaire unique

ViaTrajectoire est un service public gratuit.



La sélection des établissements est personnalisée en fonction de vos critères de recherche

Il permet d’identifier facilement le ou les
établissements capables de répondre à vos
attentes et à vos besoins d’hébergement.
Il est conçu pour identifier les établissements
possédant toutes les compétences humaines ou
techniques requises pour prendre en compte les
spécificités de chaque personne.
La confidentialité et la traçabilité de vos
échanges sont garanties.



Vos échanges par e-mail sont confidentiels, rapide avec un suivi de vos demandes
en temps réel

Les informations administratives et médicales
sont traitées par des professionnels de santé
dans le respect du secret médical.
Il vous est possible de modifier ou d’annuler
votre demande à tout moment.
Pour entrer sur ViaTrajectoire, rendez-vous sur :

Sécurisé

www.viatrajectoire.fr

