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Une première authentification sur ViaTrajectoire est nécessaire pour utiliser la plateforme.
Pour cela, il est nécessaire de disposer d’une connexion internet.
Une fois cette première authentification effectuée, le médecin traitant qui sera déclaré par
l'usager pourra recevoir des alertes mails et accéder au dossier du patient afin de compléter le
volet médical et autonomie.
Matériel nécessaire :
 Lecteur et carte CPS
 Code porteur de la carte
I - Accéder au site ViaTrajectoire
1. Branchez au préalable le lecteur de carte CPS et vérifiez que la carte CPS y est bien
insérée, puis ouvrez un navigateur internet.
Pour accéder au logiciel ViaTrajectoire avec la carte CPS, il faut utiliser le même poste
de travail utilisé pour accéder à l'espace professionnel AMELI Pro.
Il faut un navigateur récent type Firefox, chrome ou IE et bien sûr avoir chargé les API
(l’API est ce qui permet à un programme informatique de profiter des fonctionnalités d’un
autre programme informatique) permettant la lecture de la carte CPS. Nous utilisons les

mêmes programmes que le site AMELI Pro.
2. Tapez ViaTrajectoire dans un moteur de recherche et cliquez sur le site suivant :

ou cliquez sur le lien suivant :
https://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/Default.aspx
II - Cliquez sur l'espace "Médecin Libéral"
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Etape 1- Se connecter par carte CPS

Attention, si vous rencontrez un problème de lecteur de carte CPS le message suivant peut
apparaître : (si cela fonctionne, passer à l'étape 2)

1. Il faut commencer par vérifier dans la barre des tâches que l'icône "gestionnaire des
tâches" soit verte

Carte non reconnue/mal inséree

Carte non reconnue/mal inséree
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2. Ensuite, il faut vérifier que les informations apparaissent dans le logiciel « gestionnaire
carte CPS » (sur le bureau ou dans les programmes).

3. Si la carte est toujours non reconnue, vous pouvez procéder à la mise à jour des outils
de chargement API grâce aux liens suivants :
 sur le site AMELI :
https://espacepro.ameli.fr/PortailPS/appmanager/portailps/professionnelsante?_nf
pb=true&_pageLabel=vp_espace_telechargement_page
 sur le site du ministère :
http://www.outil-diagnostic.dmp.gouv.fr/
 sur le site de l'ASIP Santé :
https://www.outil-diagnostic.asipsante.fr/ASIP/
Vous pouvez ensuite à nouveau tester la reconnaissance de votre carte CPS dans votre «
gestionnaire de carte CPS ».
4. Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut contacter l'assistance SISRA.
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Etape 2 - Ouverture d'une fenêtre de sécurité (connexion réussie)
Cliquez sur OK ou sélectionner un certificat et cliquez sur OK

1. Saisir dans la nouvelle fenêtre le code porteur (le code PIN)

2. Saisir les informations personnelles : Email, mot de passe et cliquez sur « créer mon
compte »
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