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Un pas à pas pour initier envoyer et suivre une demande PRADO dans ViaTrajectoire. 

Suivi des demandes PRADO en lien directement avec la CPAM depuis VT 

- Les volets concernés : 

o Chirurgie 

o BPCO 

o Insuffisance Cardiaque 

o AVC 

o Personnes âgées 

A destination de : Profil prescripteur – unités de consultation et/ou unités d’hospitalisation 

 

1) Prérequis  
 

Je me rends dans la partie « Administration » et je m’assure que mon établissement soit bien paramétré 

en vérifiant que les volets concernés par la convention PRADO soient sélectionnés  

a. Dans l’onglet « infos générales » 

b. Dans l’onglet « unités de soins » 

 

2) Création du dossier patient 
 

 Dans l’onglet Sanitaire je 

clique sur Créer un dossier 

 

 Je complète les traits obligatoires pour 

créer le dossier patient 

 

 Je clique sur Créer le dossier 
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3) Détermination de l’orientation du patient  

 

 

 

 

4) Valider l’orientation PRADO 

Une fois le volet orientation validé, si l’unité a bien été paramétrée en amont la pop up PRADO s’ouvre : 

 

 

 

En fonction du renseignement de la pathologie, et des objectifs de prise en charge, l’orientation 
PRADO peut être proposée 

 Je décris la pathologie 

principale du patient 

 

 Je souhaite créer une demande PRADO, je clique directement 

sur Lieu de vie – Domicile coordinations primaires (ex : PRADO) 

puis je sélectionne les éléments surlignés 

 
 Je clique sur 

Valider 

 

 

 

 

 

 Indiquer si le patient est bénéficiaire d’une AME (si 

c’est le cas il ne sera pas éligible à PRADO) 

 

 Je confirme le recueil du 

consentement du patient 

pour cette orientation 

 

 Je clique sur Rédiger 

une demande PRADO 
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Le cas particulier des demandes Prado Personnes âgées : 
 

L’orientation PRADO Personnes âgées concerne uniquement les patients âgés de 75 ans et plus.  

➢ CAS 1 :  cas d’un patient hospitalisé dans une unité de soins déclarée dans ViaTrajectoire comme 

conventionnée « PRADO Personnes âgées » et qui répond à ce critère d’âge, la grille d’éligibilité et 

le formulaire PRADO PA seront automatiquement proposés par ViaTrajectoire si la prescription 

initiale n’est compatible avec aucun autre volet PRADO. 

➢  CAS 2 : Dans le cas où la prescription initiale est compatible avec le volet PRADO Chirurgie, 

Insuffisance cardiaque, BPCO ou AVC, alors le prescripteur se verra proposer en priorité le volet 

concerné. L’orientation PRADO Personnes âgées apparaîtra uniquement dans le cas où le 

prescripteur choisit d’orienter son patient vers un autre type de structure. 

 

Dans ce second cas : 

- Première proposition : PRADO « autre » que le PRADO personnes âgées 

 
 

- Une pop up s’affiche vous indiquant que pour bénéficier du PRADO personnes âgées vous devez 

vérifier les critères d’éligibilité 

 
 

 

 

 

 

 

Cliquer sur « rédiger une 

demande d’admission vers 

d’autres structures » 
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- Le Prado personnes âgées est alors proposé 

 
 

 

 

5) Finaliser le dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le volet PRADO apparait à droite en plus du volet 

Orientation, je complète la fiche puis je valide 

 

Ouverture de l’orientation 

PRADO personnes âgées 

 

 

 

 

 

 Après avoir complété l’intégralité du 

dossier, je confirme l’envoi auprès de la CPAM 
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Bon à savoir :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les différents statuts de la demande 

Statut 
Situation Action 

 

Demande reçue 
 

Une nouvelle demande PRADO venant d’un service 

hospitalier a été envoyée 

Ouvrir la demande pour la consulter et y 

répondre : refus, éligible administrativement 

ou adhésion finale 

 

Refus 

Le patient ne répond pas aux critères d’éligibilité 

PRADO 
Répondre à la demande par une non-

adhésion, motiver la réponse 

Eligible 

administrativement 

Le patient répond aux critères d’éligibilité PRADO, le 

CAM doit encore prendre contact avec le patient 

Répondre à la demande par « éligible 

administrativement » 

 

Adhésion finale au 

service PRADO 

Le CAM a pris contact avec le patient et son 

consentement a été recueilli 

Confirmer l’adhésion au service PRADO 

auprès de l’unité prescriptrice 

Finalisée L’unité prescriptrice atteste du retour à domicile du 

patient 

La demande bascule vers le tableau 

« admissions » 

 

✓ La CPAM reçoit la demande sur son Tableau de bord et va pouvoir se prononcer sur :  

o L’éligibilité du patient 

o L’adhésion finale au service PRADO 

o La non-adhésion 

✓ Une fois l’adhésion finale prononcée par la CPAM vous devez confirmer le retour à domicile 

du patient 


