
Présentation
Evolutions fonctionnelles de                       
l’espace Médecins libéraux                                     

en version 8.0

12.12.2022



Ajout de 2 nouvelles fonctionnalités 

1. Déclaration du personnel de cabinet

2. Récupération d’un dossier Grand Age à la demande d’un patient

Evolutions fonctionnelles de                                                     
l’espace Médecins libéraux



1. Déclaration du personnel de cabinet
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Evolutions proposées 1/2

 Modification du menu en haut de page

 Ajout d’un menu « Mes délégations ».

 Affichage des menus dans l’ordre suivant : « Consulter la liste des patients », « Créer un dossier », « Mon compte », « Mes

délégations », « Documentation », « Aide ».

 Modification de la page « Mon compte » et ajout d’une nouvelle page « Mes délégations »

 Déplacement de la partie « Médecins habilités à gérer mes dossiers » dans une nouvelle page intitulée « Mes délégations ».

 La page « Mes délégations » sera composée d’une partie « Assistants habilités à gérer mes dossiers » et d’une partie « Médecins

habilités à gérer mes dossiers ».

 Ajout d’une fonction permettant au médecin d’habiliter un ou plusieurs professionnel(s) à l’assister dans la gestion de ses

dossiers ViaTrajectoire (page « Mes délégations », partie « Assistants habilités à gérer mes dossiers »)

 Ajout d’un encart d’informations précisant la nécessité pour l’assistant(e) de détenir une carte CPE/CPA(1)

 Un bouton « Afficher l’historique » permettra de visualiser la liste des professionnels précédemment habilités par le médecin (2).

 Le bouton « Ajouter une délégation » (3) permettra l’ouverture d’une fenêtre dans laquelle le médecin devra saisir les

nom/prénom/adresse email de son assistant(e) (champs obligatoires), les droits octroyés et la période de validité de l’habilitation

concernée (champ obligatoire).

 Une fois la délégation de droits enregistrée, celle-ci apparaîtra dans la partie « Assistants habilités à gérer mes dossiers » (4) : le

médecin aura la possibilité de supprimer la délégation en cliquant sur la croix rouge (au clic sur la croix, apparition d’une fenêtre

demandant au médecin de confirmer son action) et pourra modifier les droits attribués et prolonger la date de fin de la délégation

par rapport à la date du jour en cliquant sur l’icône « crayon » (au clic sur le crayon, affichage de la fenêtre précédente).

Fonction de déclaration du personnel de cabinet
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Evolutions proposées 2/2

Précisions concernant les droits paramétrables par le médecin

- « Accéder aux dossiers » en mode lecture ou écriture : ce droit permettra de créer/renseigner un dossier (mode « écriture ») et/ou

de consulter le dossier (mode « lecture » hors parties médicale et autonomie) – A noter : ce droit sera obligatoirement coché et

par défaut en mode « écriture ». Ce droit permettra également d’ajouter/consulter des pièces jointes « non médicales ».

- « Accéder aux données médicales » en mode lecture ou écriture : ce droit permettra de consulter (mode « lecture »), voire de

renseigner la partie médicale des dossiers SAN/GA/TND (mode « écriture ») – A noter : ce droit sera coché par défaut en mode

« écriture » mais pourra être décoché par le médecin. Ce droit permettra également d’ajouter/consulter des pièces jointes

« médicales ».

- « Accéder aux données d’autonomie » en mode lecture ou écriture : ce droit permettra de consulter (mode « lecture »), voire de

renseigner le volet Autonomie des dossiers Grand Age (mode « écriture ») – A noter : ce droit sera coché par défaut en mode

« écriture » mais pourra être décoché par le médecin.

- Ajout d’une précision en « infobulle » sur chaque droit au passage de la souris sur le « i » associé

Fonction de déclaration du personnel de cabinet

Autres évolutions (non présentes dans cette maquette)

 Modification de l’historique des dossiers : il sera précisé que c'est "l'assistant(e) XXX" qui a fait l'action "au nom du médecin YYY"".

 Evolution de l’outil « Diagnostic Médecin de Ville » (Administration – Outils) :

- ajout d’une recherche d’assistant de médecin pour aider les assistant(e) éventuellement en difficulté : recherche par carte

professionnelle ou par nom/prénom/adresse email ("Vérification de l'envoi d'email", "Connexion", "Lien de validation",

"Délégations"),

- au niveau de la recherche par « médecin de ville » (recherche par numéro RPPS ou par nom/prénom du médecin), ajout d'une

rubrique "Assistant(e) déclaré".

 Evolution des outils « Diagnostic Sanitaire » et « Diagnostic Grand Age » (Administration – Outils) : en cas d’enregistrement ou de

validation d’un volet du dossier par l’assistant(e), cette information sera visible dans les outils de diagnostic concernés.
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Fonction de déclaration du personnel de cabinet

Evolutions proposées – Page « Mes délégations » (1/2)
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Fonction de déclaration du personnel de cabinet

Evolutions proposées – Page « Mes délégations » (2/2)
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 Une fois la délégation de droits créée (4), l’assistant(e) habilité(e) recevra un email l’informant que le médecin lui a octroyé le droit de

gérer ses dossiers dans ViaTrajectoire. En cliquant sur le lien présent dans l’email, l’assistant(e) sera redirigé(e) vers le site

ViaTrajectoire pour procéder à la création de son compte (5).

 L’assistant(e) devra utiliser sa carte CPE/CPA ou l’application e-CPS pour finaliser la création de son compte utilisateur. Une procédure

d’aide à la connexion par CPE/CPAsera ajoutée dans l’encadré concerné.

Fonction de déclaration du personnel de cabinet

Evolutions proposées – Création du compte ViaTrajectoire de l’assistant(e) (1/2)
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 Une fois l’identification effectuée, l’ID national sera visible. Enfin, pour finaliser la création de son compte utilisateur, l’assistant(e) sera

invité(e) à renseigner un mot de passe (6) :

Fonction de déclaration du personnel de cabinet

 L’assistant(e) ne pourra pas modifier les informations issues de la CPE/CPA, sauf son adresse email (6).

Evolutions proposées – Création du compte ViaTrajectoire de l’assistant(e) (2/2)
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 A noter : dans le cas d’un utilisateur habilité par plusieurs médecins, celui-ci pourra passer d’un tableau de bord à l’autre en utilisant le

menu actuel « Mes patients » (7) :

Fonction de déclaration du personnel de cabinet
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Evolutions proposées – Page « Consulter la liste des patients »



2. Récupération d’un dossier Grand Age                                    

à la demande d’un patient
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Evolutions proposées 1/2

 Modification de la colonne « Accès direct » présente sur la page d’accueil de l’espace Médecin libéral

 L’intitulé « Patient » sera renommé « Rechercher un patient » (1) / « Dossier » deviendra « Rechercher un dossier » (2).

 Ajout d’une fonction intitulée « Récupérer un dossier grand âge » : présence d’un texte informatif sur la fonctionnalité

+ possibilité de rechercher un dossier Grand Age avec le nom de naissance et le numéro de dossier du patient (3)

 La fonction « Récupérer un dossier grand âge »(3) permettra à un médecin de récupérer dans son tableau de bord le

dossier d’un patient qui ne l’a pas encore désigné comme médecin traitant dans ViaTrajectoire

 Après avoir renseigné le nom de naissance du patient et son numéro de dossier, l’utilisateur devra cliquer sur le bouton

« Rechercher » (4). Une fenêtre apparaîtra avec quelques informations sur le dossier trouvé (5).

 Pour récupérer le dossier, le médecin devra cliquer sur le bouton « Démarrer » (6) puis répondre aux questions suivantes :

« Est-ce que vous accompagnez l’usager dans sa démarche en qualité de médecin traitant ou référent du dossier ? », « Avez-

vous obtenu l’accord de l’usager ? » - Si la réponse est « non » à la 1ère et/ou à la 2nde question, le médecin ne pourra pas

récupérer le dossier (7). Si la réponse est « oui » à la 1ère question et « oui » ou « L’usager n’est pas en capacité de répondre »

à la 2nde question, alors le médecin pourra récupérer le dossier en cliquant sur le bouton « Accéder au dossier » (8).

Récupération d’un dossier Grand Age                                       
à la demande d’un patient

 Le médecin pourra également récupérer un dossier Grand Age après avoir effectué une recherche par dossier (cas 

d’un dossier existant mais non présent dans le tableau de bord du médecin) (2).
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Evolutions proposées – Page « Consulter la liste des patients »

Récupération d’un dossier Grand Age                                       
à la demande d’un patient
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Evolutions proposées – Pop-up « Récupérer un dossier Grand Age »

Récupération d’un dossier Grand Age                                       
à la demande d’un patient
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Evolutions proposées – Pop-up « Récupérer un dossier Grand Age »

Récupération d’un dossier Grand Age                                       
à la demande d’un patient
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Précisions complémentaires

 La récupération d’un dossier Grand Age à la demande de l’usager sera possible dans 3 cas de figure :

 cas 1 : l’usager n’a déclaré aucun médecin traitant dans son dossier

 cas 2 : l’usager a déclaré un autre médecin traitant mais ce dernier n’a pas encore accepté le dossier

 cas 3 : l’usager a déclaré un autre médecin traitant mais ce dernier a refusé son dossier

Dans le cas où un médecin cherche à récupérer le dossier d’un usager alors qu’un autre médecin traitant est identifié

dans le dossier (médecin traitant déclaré ayant accepté le dossier), alors un message l’informera que le patient est suivi

par un autre médecin.

A noter : la fonction de récupération d'un dossier apparaîtra pour l'assistant(e) du médecin uniquement dans le cas où

il/elle dispose du droit "Accéder à un dossier " en mode écriture.

Récupération d’un dossier Grand Age                                       
à la demande d’un patient


