
INSCRIPTION
EN MAISON 
DE RETRAITE

Votre nouveau
service en ligne

www.saoneetloire71.fr
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Besoin d’aide ?
Pour vous aider dans vos démarches,
rapprochez-vous du point d'accueil le plus
proche de chez vous.
Pour le connaître, rendez-vous sur
www.saoneetloire71.fr / Rubrique "Mon
canton"

Pour en savoir plus :
www.saoneetloire71.fr / Rubrique "Accès
rapides" / Inscription en maison de retraite

C'est simple : 
Connectez-vous à ViaTrajectoire
https://trajectoire.sante-ra.fr

Cliquez sur l’espace « Particulier ».

Créez puis remplissez votre dossier
en ligne.  

Transmettez-le, via le site, à votre
médecin qui le complétera à l'occasion
d'un rendez-vous.

Sélectionnez un ou plusieurs établisse-
ments grâce à l'annuaire puis envoyez
votre demande d'inscription en 1 clic. 

Suivez l'avancement de votre dossier
depuis un ordinateur grâce à votre
espace sécurisé.

VIATRAJECTOIRE,
COMMENT ÇA MARCHE ? 

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.
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ViaTrajectoire est un portail Internet
national public, gratuit, confidentiel et 
sécurisé qui vous permet d’effectuer vos 

démarches d’inscription auprès des maisons
de retraite.

> Un annuaire de toutes les maisons de
retraite *.

> Une sélection des établissements à
partir de plusieurs critères (situation 
géographique, prestations, tarifs...).

> Un formulaire d'inscription unique,
utilisable auprès de tous les établissements. 

> 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.

Grâce à ViaTrajectoire, vous pouvez :

> créer votre dossier de demande

d'admission, à partir d’une adresse mail,

> transmettre votre dossier à votre

médecin pour renseigner les volets 

« médical » et « autonomie »,

> déposer votre demande auprès d'un

ou plusieurs établissements,

> suivre en ligne l'avancement de votre 

demande.

VIATRAJECTOIRE,
C’EST QUOI ?

VIATRAJECTOIRE,
VOS SERVICES EN LIGNE

VIATRAJECTOIRE,
QUELS AVANTAGES ?

* Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Petites
unités de vie (PUV), Unités de soins longue durée (USLD), Résidences autonomie.


