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Accès à VT PH via le Portail de Santé PACA

 - En 2021, tous les ESMS de la région PACA utilisant VT PH ont été synchronisés avec le répertoire opérationnel des ressources 
(ROR). 

 - Le ROR est aujourd’hui, le référentiel de description des ressources sanitaires, médico-sociales et sociales de l’offre de santé 
en PACA.

 - Intégré au Portail de Santé Paca, les utilisateurs d’ESMS synchronisés avec le ROR, doivent désormais se connecter à VT via le 
Portail de santé PACA .

PREMIÈRE CONNEXION SUR LE PORTAIL DE SANTÉ

 - Lors de la synchronisation ROR / VT PH en 2021, un compte professionnel a été créé dans le ROR pour chaque professionnel 
qui possédait alors un compte dans VT PH. 

 - Un mail de bienvenu a été envoyé à chaque professionnel lors de la création de son compte. 
 - Ce mail contient un lien temporaire de connexion au Portail de santé PACA, valide uniquement pendant 24h.
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AVANT LA SYNCHRONISATION APRÈS LA SYNCHRONISATION

Utilisateurs ESMS PH

Connexion : 
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/

VT Handicap
VT Handicap

Portail de 
santé PACA

ROR

Utilisateurs ESMS PHConnexion : 
https://sante-paca.fr/
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MAIL DE BIENVENUE

REÇU

Rôle dans VT de 
Directeur ou Référent 

établissement
Vérifier dans les spams de sa boîte mail

Si lien expiré : demander un nouvel envoi en cliquant sur 
« Mot de passe oublié » sur la page d’accueil du Portail 

de santé PACA.
Renseigner en identifiant l’adresse mail utilisée dans VT

Contacter 
le référent 
VT de votre 

ESMS

Le référent clique 
sur l'icône “Envoyer 

un e-mail de 
bienvenue”  

OUI NON

Présence d’un compte créer 
dans le ROR 

Le référent créer 
un compte au 

professionnel sur le 
ROR avec des accès 

à VT 

Authentification à 2 
facteurs 

Authentification 
supplémentaire par mot 

de passe à usage unique, 
transmis par e-mail 

ou SMS, et valide que 
pendant une durée de 5 

minutes. 
Possibilité d'enregistrer 

ce code sur votre 
navigateur une fois par 

24h 

Autre rôle VT : 
gestionnaire des 

notifications / TDB

Authentification simple

Identifiant et mot de 
passe

Suivre les indications et 
se connecter au Portail 
de Santé, et accéder à 

VT

PAS REÇU



e-mail : aide@ies-sud.fr - Téléphone : 04 98 080 080 V01-20223/3

FICHE PRATIQUE - VT HANDICAP

Accès à VT PH via le Portail de Santé PACA

A PARTIR DU PORTAIL DE SANTÉ PACA04

ACCÈS À VT

ONGLETS SÉLECTIONNER

Page d’accueil
“ Vos applications les plus 

utilisées” 

Parcours & Coordination

ROR & Indispensables ROR

Mes professionnels

Mon établissement

ViaTrajectoire

ViaTrajectoire

GESTION DES 
COMPTES 

UTILISATEURS

GESTION 
DES FICHES 

ÉTABLISSEMENTS


