
VOUS CHERCHEZ 
UNE STRUCTURE D'ACCUEIL 
QUI RÉPONDE À VOS BESOINS ?

www.grandlyon.com

http://www.grandlyon.com/


Vous recherchez un établissement 

pour personnes âgées sur le territoire 

de la Métropole de Lyon ?

La Métropole de Lyon et 
l'Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-
Alpes vous proposent un 
nouveau service en ligne.

Un service public gratuit, 
confidentiel et sécurisé.
Une solution simple 
et accessible.

ViaTrajectoire.fr

QUEL TYPE D’HÉBERGEMENT 
PEUT-ON TROUVER ?

Des solutions d’hébergements tempo-
raires ou permanentes :
— en établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD)

— en établissement pour personnes 
âgées (EHPA)

— en accueil de jour

— en unité de soins de longue durée 
(USLD).

— Un moteur de recherche 
multicritère : proximité 
géographique, budget, type 
d’hébergement et de soins, 
prestations de confort...

— Un annuaire permettant de 
visualiser 
les fiches des établissements

— Des accès sécurisés aux 
données médicales

VOUS ÊTES UNE PERSONNE 
ÂGÉE, UN MEMBRE DE LA 
FAMILLE OU UN PROCHE…

Grâce à ViaTrajectoire, vous choisissez 
un ou plusieurs établissements 
d’hébergement selon vos critères.

— Un dossier national d’admission 
unique, en ligne, accepté par tous 
les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées

https://viatrajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/


1  Connectez-vous sur le site 
www.viatrajectoire.fr

2  Cliquez sur l’espace PARTICULIER

3  Puis, cliquez sur « Créer mon 
dossier », en haut à droite 
(pensez à conserver votre numéro 
de dossier et mot de passe)

4  Complétez le volet administratif, 
à remplir par vous-même, un proche 
ou un aidant professionnel

5  Utilisez le moteur de recherche 
pour sélectionner les établissements 
de votre choix

6  Consultez votre médecin traitant 
pour remplir les volets médical 
et autonomie

7  Retournez sur ViaTrajectoire (espace 
PARTICULIER), rubrique « Accéder 
à votre dossier ». Cliquez sur 
« envoyer la demande » des 
établissements contactés.

COMMENT VOUS 
INSCRIRE ?
De la recherche jusqu’à l’entrée effective 
en établissement, ViaTrajectoire propose 
toute la démarche en ligne :

L'ÉTAPE DU MÉDECIN 
TRAITANT
Pour finaliser votre inscription 
en établissement, il est 
indispensable que votre médecin 
complète :

— le volet médical conforme 
au dossier unique national, 
accessible qu’aux médecins. 
Il conditionne la décision 
d’admission dans la structure 
(certaines pathologies 
ont une incidence sur la 
possibilité d’accueil dans 
certaines structures).

— le volet autonomie 
(décret AGGIR 2008-821) en 
indiquant les informations 
utiles pour les professionnels 
de santé des établissements.

Le site est agréé par la CNIL. 
Il a l'approbation du Conseil 
Régional de l'Ordre des médecins, 
et de l'URPS médecins libéraux 
Auvergne Rhône Alpes.

https://viatrajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/


 

 

Pour vous aider à compléter votre demande en ligne : 
rapprochez-vous de la Maison du Rhône la plus proche de chez vous 
www.grandlyon.com/services/les-maisons-du-rhone.html

Pour une information sur le portail ViaTrajectoire : 
viatrajectoire-pa@grandlyon.com ou 04 26 83 87 87

Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69 505 Lyon Cedex 03
www.grandlyon.com
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 LA MÉTROPOLE INNOVE
VOUS SIMPLIFIER LA VIE

UN DOSSIER PARTAGÉ

Vous, votre proche ou accompagnant :
• Renseigne le volet administratif
• Envoie la demande d’admission
• Reçoit un mail dès qu’un établissement 

répond à la demande

Le médecin traitant
Complète et valide le dossier

Le médecin hospitalier
Peut modifier le dossier en cas 
d’hospitalisation

L'établissement  
(EHPAD-EHPA-USLD-AJ) :
• Reçoit les demandes par Internet
• Contacte le demandeur dès qu’une 

place se libère

Auvergne

PRÉFIGURATION

http://www.grandlyon.com/services/les-maisons-du-rhone.html
mailto:viatrajectoire-pa%40grandlyon.com?subject=
http://www.grandlyon.com/

