
 

  

Fiche Outil  

 

 

 
« VIA TRAJECTOIRE GRAND AGE » 

 
                              permet d’orienter des patients ou personnes agées 

entre les différentes structures (hôpital, centre de réadaptation, EHPAD…). 

   
Principe 

Une gestion informatisée des demandes d’entrée en E HPAD 

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées D épendantes). 
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 Un annuaire de l’offre en EHPAD  
 

 
Chaque établissement a pu renseigner dans « Via Trajectoire » un certain nombre d’éléments : 

informations générales de l’établissement (conditions d’hébergement/tarifs/ 

informations administratives), ressources et soins techniques, prestations de confort, 

déclarations des différentes unités (accueil temporaire, de jour, unité sécurisée, PASA, 

UHR…) 

 

 

 

Fonctionnement  

Pour les professionnels utilisateurs 

 
Les hospitaliers 

 

Une demande en 3 volets (administratif, médical et autonomie), 

Une orientation vers les structures adaptées et une sélection des EHPAD qui reçoivent la demande. 

 

Les médico-sociaux (CLIC, MAIA, Réseaux, CCAS…) 

 

Le professionnel initie la demande d’entrée par le volet administratif et peut accompagner le 

demandeur pour l’envoi de la demande et son suivi.  

Le médecin traitant renseigne le volet médical du dossier. 

 

Le médecin traitant 

 

Se connecte à « Via Trajectoire » à l’aide de sa carte de professionnel de santé (carte CPS). 

A accès aux demandes des patients l’ayant signalé comme leur médecin traitant via son tableau de 

bord. 

Complète le volet médical et le volet autonomie (grille AGGIR). 

 

 



 

 

 

 

Pour tous  

 
Accès « libre » aux données de l’annuaire 

Simulation d’une orientation en EHPAD selon différents critères de recherche

(ville/distance), tarifaires, type d’hébergement, prestatio

Courant 2015, le module Grand Public de l’outil «

(ou ses proches) d’effectuer directement en ligne une demande d’hébergement en EHPAD (codes 

d’accès temporaires sécurisés) et de sui

 

» aux données de l’annuaire  

Simulation d’une orientation en EHPAD selon différents critères de recherche

, type d’hébergement, prestations de confort, soins. 

2015, le module Grand Public de l’outil « Via Trajectoire » permettra à chaque futur résident 

(ou ses proches) d’effectuer directement en ligne une demande d’hébergement en EHPAD (codes 

d’accès temporaires sécurisés) et de suivre l’évolution de son dossier. 
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Simulation d’une orientation en EHPAD selon différents critères de recherche : géographique 

» permettra à chaque futur résident 

(ou ses proches) d’effectuer directement en ligne une demande d’hébergement en EHPAD (codes 


