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Via Trajectoire

SIMPLIFIEZ

Un outil pratique

Un outil à dimension
régionale et nationale

VOTRE INSCRIPTION EN
MAISON DE RETRAITE (EPHAD)

Grâce à Via Trajectoire,
vous pouvez
> Créer votre dossier de demande d’admission,

à partir d’une adresse mail.
> Transmettre votre dossier à votre médecin pour

renseigner le volet « médical » et le volet
« autonomie ».

Via Trajectoire est une plate-forme en ligne à portée nationale.
Elle est le fruit d’un travail de partenariat entre
l’ARS Bourgogne Franche-Comté, les 4 départements bourguignons (bientôt rejoints par
les départements franc-comtois) et le GCS
e-santé Bourgogne.

> Déposer votre demande auprès d’un ou

plusieurs établissements.
> Suivre en ligne l’avancement de votre demande.

Informations
Contacts
Pour en savoir plus :
Rendez-vous sur www.lyonne.com
Rubrique « Services en ligne »
Ou contactez le : Conseil Départemental de l’Yonne
sur viatrajectoire@cg89.fr

Bon à savoir
Vous avez la possibilité d’imprimer votre dossier.
Si vous vous inscrivez en ligne, il est inutile de
déposer un dossier papier.

Un outil simple
à votre service

Via Trajectoire
trajectoire.sante-ra.fr
www.lyonne.com
facebook.com/fildelyonne

Via Trajectoire
Qu’est-ce que c’est ?
Via Trajectoire est un portail internet
national public, gratuit, confidentiel et
sécurisé qui vous permet d’effectuer
vos démarches d’inscription auprès des
maisons de retraite.

Via Trajectoire
Mode d’emploi
C’est simple :
1 Connectez-vous à Via Trajectoire :

https://trajectoire.sante-ra.fr
2 Cliquez sur l’espace « Particulier ».
3 Créez puis remplissez votre dossier en ligne.
4 Transmettez-le, via le site, à votre médecin qui le

complètera à l’occasion d’une visite.
5 Sélectionnez un ou plusieurs établissements

grâce à l’annuaire puis envoyez votre demande
d’inscription en 1 clic.
6 Suivez l’avancement de votre dossier depuis un

ordinateur grâce à votre espace sécurisé.

Via Trajectoire
Vos services en ligne
Un annuaire actualisé des établissements
(services, tarifs, photos…)
Une sélection des établissements à partir
de plusieurs critères (situation géographique,
prestations, tarifs…)
Un formulaire d’inscription unique, utilisable
auprès de tous les établissements.

Les avantages
> Un seul formulaire à remplir, quel que soit le

nombre d’établissements choisis.
> Un suivi en temps réel de votre demande avec

possibilité de mettre à jour votre dossier à tout
moment.
> Une transmission sécurisée de vos données

personnelles.
> Une aide à la saisie à chaque étape du dossier.

