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Qu’est-ce que le ROR ?

INTRODUCTION

Le moteur de recherche permet
de trouver rapidement un
établissement, un service, un
professionnel, une ressource
médico-technique,
une
compétence spécifique.

La fonction offre une visibilité
des lits disponibles renseignés
par les établissements, pour les
services de réanimation et de
soins intensifs au niveau
régional, départemental, et par
type d’activité (réanimation,
USIC, USINV, brûlés).

Les fonctionnalités du ROR

Le répertoire permet de visualiser la
structure des établissements et
leurs coordonnées.

Recherche

Répertoire

Les 4
fonctions du
ROR
Disponibilités
en lits aigus

Registre
des refus

Le ROR c’est aussi…des
documents utiles sur la
garde régionale et les
informations urgentes.

Le registre des refus de la permanence
des soins en établissement de santé
(PDSES) permet aux professionnels de
déclarer un ou plusieurs refus de prise
en charge de patients dans le cadre de la
PDSES.
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INTRODUCTION

Mots-clés

L’Unité Opérationnelle (UO)
•
•
•

Lieu de prise en charge du patient
Plus petite cellule opérationnelle d’un établissement dans laquelle est exercée une activité médicale
homogène
Exemples d’UO : réanimation chirurgie cardiaque et gros vaisseaux, explorations fonctionnelles neurologie,
consultations, chirurgie ambulatoire orthopédique, etc.

Aptitudes
•
•
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Ressources médico-techniques particulières
Exemple : échographie cardiaque trans-oesophagienne (ETO), ventilation non invasive (VNI), implantation
d’un défibrillateur cardiaque, contre pulsion par ballon intra-aortique (CPBIA),chirurgie carcinologique du
sein, etc.

INTRODUCTION

Se connecter au ROR

Via l’ENRS du site SESAN

Directement au ROR

La connexion via la plateforme donne accès à toutes
les applications du GCS SESAN (ROR, ViaTrajectoire,
eCerveau…). Vous pouvez vous connecter avec un login
et un mot de passe, ou avec votre carte CPS.

Cliquer sur « Télécharger tous les documents du
ROR » pour avoir accès à des guides de prise
en main (PDSES, Registre des refus, Dispos
des lits, concept et description de l’offre de
soins), aux newsletters du ROR-IF.
Cliquer sur « Visualiser les tutoriels du ROR » pour avoir
accès à des vidéos expliquant comment se
servir du ROR.

www.sesan.fr/projet/plateforme

www.ror-if.fr
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FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Bienvenue

Recherche

Répertoire

La Recherche
Disponibilités

Menu

PDSES

Garde régionale

Mme X / M. Y

Taper les 3 premières lettres pour ensuite
sélectionner parmi les suggestions

Choisir la
catégorie
de
recherche
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(X)

(X)

?

FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Bienvenue

Recherche

Les résultats de la Recherche

Répertoire

Disponibilités

Menu

PDSES

Garde régionale

(X)

(X)

?

Mme X / M. Y

Cliquer pour accéder à la liste des
établissements

Cliquer pour
sélectionner une UO

Calculé depuis le lieu
de prise en charge

Ouvert
Fermé
Rappel : E=Enfant
A=Adulte

Affiner la recherche avec des
filtres

Exporter les résultats
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FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Bienvenue

Recherche

Répertoire

Fiche détaillée d’une Unité Opérationnelle
Disponibilités

Menu

PDSES

Garde régionale

(X)

(X)

Accès aux fiches
parentes
Signaler une anomalie

Âge des
patients
acceuillis au
sein de l’unité
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Exporter les résultats

Unité
synchronisée
avec
l’application ViaTrajectoire

?

FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Bienvenue

Recherche

Répertoire

Fiche détaillée d’une Unité Opérationnelle
Disponibilités

Menu

PDSES

Garde régionale

(X)

(X)

?

Horaires d’ouvertures
de l’unité

Nom et coordonnées
du responsable
Informations
complémentaires
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FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Bienvenue

Recherche

Répertoire

Le répertoire
Disponibilités

Menu

Mme X / M. Y

Affiner la recherche avec des filtres

Déployer l’arborescence pour voir
toutes offres de soins
Cliquer sur l’intitulé pour accéder
aux fiches complètes

Exporter les résultats
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PDSES

Garde régionale

(X)

(X)

?

FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Bienvenue

Recherche

Synthèse régionale

Répertoire

Disponibilités

Menu

PDSES

Garde régionale

(X)

(X)

?

Mme X / M. Y

Départements : cliquer pour accéder à la synthèse

Affiner la recherche avec des filtres

Affiner la recherche par fraîcheur de
données

Exporter les résultats

Cliquer sur le chiffre pour accéder aux détails du
département pour un regroupement d’activité
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FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Bienvenue

Recherche

Répertoire

Synthèse départementale
Disponibilités

Menu

PDSES

Garde régionale

(X)

(X)

Mme X / M. Y

Cliquer sur l’UO pour accéder au contenu de la fiche UO
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?

FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Bienvenue

Recherche

Fiche UO type pour la disponibilité des lits

Répertoire

Disponibilités

Menu

PDSES

Garde régionale

(X)

(X)

?

Capacité en lits autorisés
Lits disponibles à l’instant T (renseigné par l’établissement)
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FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Bienvenue

Recherche

Répertoire

Garde régionale / Informations urgentes
Disponibilités

Menu

PDSES

Garde régionale

(X)

Mme X / M. Y

Télécharger le document au format PDF
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(X)

?

FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Bienvenue

Recherche

Registre des refus dans le cadre de la PDSES

Répertoire

Disponibilités

Menu

PDSES

Garde régionale

(X)

(X)

?

Cliquer sur l’onglet PDSES puis sur
« Registre des refus »
Mme X / M. Y

Cliquer pour remplir le refus
Refus valide après avoir été rempli

i

Pour remplir la PDSES, il faut se connecter avec un identifiant « référent PDSES »,
urgences ou SAMU. Un statut référent/ consultant/ direction ne donne pas accès
à la PDSES.
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FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Bienvenue

Recherche

Fonctionnement non-conforme dans la PDSES

Répertoire

Disponibilités

Menu

PDSES

Garde régionale

(X)

(X)

?

Cliquer sur l’onglet PDSES puis sur
« Fonctionnement non conforme »
Mme X / M. Y

i
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Pour remplir la PDSES, il faut se connecter avec un identifiant « référent PDSES »,
urgences ou SAMU. Un statut référent/ consultant/ direction ne donne pas accès
à la PDSES.

SIGNALER UNE ANOMALIE

Cliquer pour signaler d’anomalie

Décrire l’anomalie puis valider

i

Pour signaler une anomalie, se positionner sur une fiche ROR ( EJ,
EG, Pôle, Service, UF, UO). Pour cela, passer par le Répertoire ou la
Recherche.
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SIGNALER UNE ANOMALIE

Suivre l’anomalie

Mme X / M. Y

Cliquer pour accéder aux explications
Supprimer cette anomalie
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ANNEXES

www.ror-if.fr

Aide en ligne

Sur le site du ROR-IF, une rubrique
« documents » et une rubrique
« tutoriels » sont là pour vous
aider.

Assistance
téléphonique

Relais dans les
établissements

En cas de demande ou de
problème, l’équipe ROR est
joignable au 01 83 62 30 30, du
lundi au vendredi, de 9h à 18h,
ou par mail via l’adresse

Des référents ROR sont désignés
dans chaque établissement et
peuvent vous accompagner dans
l’utilisation du ROR.
Renseignez-vous
auprès
de
l’équipe ROR

ror.support@sesan.fr
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ANNEXES

Rôles des autres applications en lien

eCERVEAU produit de l’information de veille sanitaire et l’analyse afin
d’organiser au mieux les ressources hospitalières de la région.
ViaTrajectoire est une application Internet
sécurisée d’aide à l’orientation et à
l’admission des patients vers les
structures sanitaires et médico-sociales.

Terr-eSanté améliore la coordination
des parcours de soins et la
collaboration pluri-professionnelle,
grâce au déploiement massif de
solutions numériques, tout en veillant
à la réduction des inégalités de
santé.

Les 9ème, 10ème et 19ème arrondissements de
Paris ont été retenus comme territoires
d’expérimentation du programme PAERPA. L’enjeu
majeur de ce projet vise le maintien à domicile
des personnes âgée en risque de perte
d’autonomie et a pour objectif de fluidifier et de
rendre plus accessible les parcours de santé des
personnes âgées de plus de 75 ans.
Les projets MAIA mettent à disposition des nouveaux services visant à
informatiser la méthodologie MAIA définie par la CNSA avec pour objectifs la
co responsabilisation et la coordination de tous les acteurs du parcours de
la personne âgée.
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BASINS est un logiciel de l’AP-HP qui
répertorie les consultations de l’AP-HP et
les injecte dans le ROR.

HYGIE propose des outils aux acteurs
de santé au service des parcours, au
bénéfice des patients/usagers. Les
réseaux en périnatalité ont été les
« pilotes » de ce programme.

LISA est un outil web et mobile permettant de
rejoindre le réseau professionnel des personnes âgées
suivies par une même équipe médicale et
paramédicale. LISA permet aux membres de cette
équipe :
- De connaître les autres professionnels qui
interviennent auprès de ce patient.
- D’avertir ou être averti en cas de modifications dans
l’organisation de la prise en charge.
Applications alimentées par le ROR

Applications alimentant le ROR

ANNEXES

Glossaire

EG : Entité Géographique
EJ : Entité Juridique
GGD : Grands Groupes de Disciplines
• MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
• PSY : Psychiatrie
• SLD : Soins de Longue Durée
• SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
UF : Unité Fonctionnelle
UO : Unité Opérationnelle
USIC : Unité de Soins Intensifs Cardio-vasculaires
USINV : Unité de Soins Intensifs Neuro-Vasculaires
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www.ror-if.fr

Équipe ROR
Cédric BARBIEUX - Directeur de projet
Emilie BOUIN-CHARPENTIER – Pilote d’applications
Dr Guillaume DOUGE - Référent métier
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