DES QUESTIONS ?
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 CLIC d’Aix-les-Bains
78 boulevard Wilson
04 85 05 25 09

DU LUNDI AU VENDREDI
9H00-12H00 / 14H00-17H00

 CLIC d’Albertville
45 avenue Jean Jaurès
Hall 3 - RDC
04 79 89 57 03
clic-albertville@savoie.fr

DU LUNDI AU VENDREDI
8H30-12H00 / 13H30-17H00

 CLIC de l’Avant-pays savoyard
Saint-Genix-les-Villages
Saint-Genix-sur-Guiers
50 B rue du Stade
Immeuble La Tissandière
04 76 31 60 42
DU LUNDI AU VENDREDI
8H30-12H00 / 13H30-17H30

 CLIC du bassin chambérien
Chambéry
116 rue Sainte-Rose
04 79 85 79 60
clic-bassin-chamberien@savoie.fr

 CLIC de la Combe de Savoie
Montmélian
300 avenue de Savoie
Immeuble le Comte Rouge
04 79 44 23 00
LUNDI : 14H00-17H00
DU MARDI AU VENDREDI
8H30-12H00 / 14H00-17H00

 CLIC de Maurienne
Saint-Jean-de-Maurienne
95 avenue des Clapeys
04 79 64 45 34
clic-maurienne@savoie.fr

DU LUNDI AU VENDREDI
8H30-12H00 / 13H30-17H00

 CLIC de Tarentaise Vanoise
Moûtiers
159 rue de la Chaudanne
04 79 24 73 77
DU LUNDI AU VENDREDI
8H30-12H00 / 13H30-17H30
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Les CLIC sont à votre écoute : 7 Centres locaux d’information et de
coordination, dédiés aux personnes âgées, répondent sur place ou par
téléphone à vos questions et vous orientent vers les services compétents.

Vos recherches et démarches
d’admission en maison de retraite
en quelques clics

LUNDI, MARDI, MERCREDI, VENDREDI :
8H30-12H00 / 14H00-17H00
JEUDI : 8H30-12H00

GARDEZ LE CONTACT
savoie.fr • Savoie Mag
Département de la Savoie • Hôtel du Département
CS31802 • 73018 Chambéry Cedex
04 79 96 73 73

savoie.fr

viatrajectoire.fr
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À QUOI ÇA SERT ?
Un moteur de
recherches
multicritères pour
trouver la maison
de retraite qui vous
correspond (localisation,
type d’hébergement,
de soin, budget...).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Un dossier
d’inscription
unique en
ligne.

Un service gratuit
et sécurisé.
Données médicales
réservées aux
médecins.
Je me connecte
sur viatrajectoire.fr.
Je clique sur «Espace particulier».
puis sur «Créer mon dossier».

Je remplis mon dossier
en complétant
le volet administratif.

Déposez votre demande d’admission en ligne pour une ou
plusieurs maison(s) de retraite : la solution à privilégier
pour simplifier vos démarches de dossier.
Je déclare
mon médecin traitant.
Mon dossier lui est transmis
directement.
Ensuite je prends rendez-vous
avec lui pour remplir
les volets médical et
autonomie.

Fini les formulaires papier à faire et à refaire !

C’est un site Internet déjà utilisé en France par plus de 215 000 personnes
âgées ou aidants familiaux et 28 000 médecins libéraux.
Le Département de la Savoie adhère à cette plateforme qui recense les
structures d’accueil sur son territoire* :

EHPAD

Établissements
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes

Résidences
autonomies
(anciens foyers
logement)

* sous réserve que l’établissement ait renseigné le site.

USLD

Unités de soin
longue durée

Je peux
à tout moment
consulter les réponses
des établissements et
accepter ou refuser
leur proposition.

J’actualise, si besoin,
mes demandes
sur mon
espace personnel.

Je sélectionne la ou les
maisons de retraite
selon mes critères
via l’annuaire
multi-recherches.

NB : Bien penser à conserver votre numéro de dossier et votre mot de passe

