
Ce document est destiné à vous guider pour réaliser vos commandes statistiques. 
Tout utilisateur peut commander et consulter les statistiques d’activité le concernant, en fonction du 

périmètre de ses habilitations.

Précision : ne sont disponibles dans les statistiques que les demandes archivées (demandes finalisées 
depuis plus de 15 jours) ou annulées depuis plus de 15 jours.

Pourquoi les statistiques ?

Pour un prescripteur : Combien de demandes ai-je fait ? Vers quels établissements ? Pour quels profils de 
patients ? Quels sont ceux qui ont refusé ? Pourquoi ? Combien ai-je annulé de demandes et pourquoi ? 
Quels sont les délais avant que les patients ne soient admis ? ...

Pour un receveur : Qui m’envoie des demandes ? Pour quels profils de patients ? Pourquoi ai-je refusé et 
à qui ? Quels sont mes délais de réponse ? ...

Une fois connecté à ViaTrajectoire (www.viatrajectoire.fr), dans la rubrique Observatoire cliquez sur 
« Sanitaire ».

Deux niveaux d’analyse sont possibles suivant votre profil : un niveau « Structure » ou « Unité » (en 
cliquant sur le fichier, vous obtenez le détail de ce qu’il contient). Pour obtenir le fichier, cliquez sur 
« Commander » à droite de l’écran.

Commander des statistiques : Comment faire ?

Statistiques Sanitaires
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Il vous est demandé de définir les paramètres que vous voulez recueillir :

Le public et les pathologies (en ne cochant rien, 
cela sélectionne toutes les pathologies) :

Commander des statistiques : Comment faire ?

Le traitement de votre demande peut prendre de 1h à 48h selon la file d’attente et le volume des demandes. 
Le logo         apparaitra lorsque votre fichier sera disponible. Vous pourrez alors le télécharger.

La période d’étude :

Les unités concernées :

Les structures prescriptrices selon la région (si 
vous ne cochez rien la requête sera faite pour 
l’ensemble des structures prescriptrices) :

La discipline requise (proposée par le moteur de 
recherche) :

La discipline d’admission :

Les tranches d’âge :

Le type d’unité demandeuse :

Le type d’unité receveuse :

Rubrique « commentaire » : obligatoire à remplir. 
Cela vous permettra de reconnaître le contenu de 
votre fichier.

Consulter des statistiques : Comment faire ?
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Support ViaTrajectoire Nouvelle-Aquitaine
0805 690 656

Pour récupérer votre fichier, rendez-vous dans le menu Observatoire, rubrique « Consulter ». 

Cliquez sur


