
De quoi s’agit-il ? 

Comment ça fonctionne ? 

Matériel nécessaire1

Les médecins libéraux peuvent recevoir en consultation un enfant de 0 à 6 ans inclu
semblant avoir un/des trouble(s) du neurodéveloppement.

ViaTrajectoire permet de remplir le livret de repérage national (canal préférentiel
d’adressage) et de le soumettre à la Plateforme de Coordination et d’Orientation
(PCO) la plus proche du domicile de l’enfant.

Se connecter au service TND 
en tant que Médecin libéral

➢ Saisir l’adresse URL : www.viatrajectoire.fr

➢ ou, saisir « ViaTrajectoire » dans votre moteur de recherche internet

➢ Carte CPS

➢ Lecteur de carte CPS

➢ Code porteur carte CPS (code à 4 chiffres)

Important : une connexion internet est indispensable

Accéder à l’espace Médecin libéral de ViaTrajectoire2

➢ Cliquer ensuite sur la vignette « Médecins Libéraux »

http://www.viatrajectoire.fr/


Attribuer l’habilitation 
« Prescripteur médical »

➢ Trois modes de connexion possibles

Connexion par carte CPS
Authentification du médecin 
directement par sa carte de 

professionnel de santé

Connexion par code OTP
(One Time Password)

mot de passe transmis par 
mail à chaque connexion

Connexion via le portail 
national Pro Santé Connect

e-CPS ou CPS

La 1ère connexion est 
obligatoire

avec la carte CPS

Si la connexion par carte CPS 
ne fonctionne pas (option 1), 
passer par l’e-CPS (option 2).

Redirection sur
Pro Santé Connect

Connexion possible par
e-CPS ou carte CPS

Se connecter au service TND 
en tant que Médecin libéral



Attribuer l’habilitation 
« Prescripteur médical »

Procédure à suivre en cas d’échec de lecture de la carte CPS3

Se connecter au service TND 
en tant que Médecin libéral

➢ Le message d’erreur ci-dessous se génère en cas de carte CPS non reconnue

Vérifier la bonne lecture de votre
carte CPS sur le poste :
Icône « gestionnaire de carte CPS »
(dans la barre des tâches)

Carte CPS insérée et reconnue Carte CPS mal insérée / non reconnue

Logiciel « gestionnaire carte CPS » (sur votre bureau ou dans vos programmes) 

Si votre carte est non reconnue, vous pouvez procéder à sa mise à jour grâce au lien suivant : 

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 »

https://www.outil-diagnostic.asipsante.fr/ASIP/


Attribuer l’habilitation 
« Prescripteur médical »

Créer un dossier de repérage TND4

Se connecter au service TND 
en tant que Médecin libéral

Une fois connecté, initialiser le dossier de
repérage via :
➢ « Créer un dossier »

➢ « Plateformes TND »

Pour plus d’informations


