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Coordonner la prise en char

Faciliter la gestion des situations de crise

A noter !
#Ma Santé 2022
positionne le ROR
comme référentiel socle.

C’est quoi ?
Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) est le référentiel unique de description
de l’offre de soins, contenant la totalité des filières en urgence et hors urgence.
C’est un service en ligne réservé aux professionnels de santé de l’offre hospitalière,
libérale et médico-sociale. Ce répertoire SIMPLE et FIABLE accessible 24h/24 est mis à jour
régulièrement par les structures.

Quelles informations
y trouve-t-on ?

Les 3 fonctions du ROR
MOTEUR DE RECHERCHE
Trouver rapidement l’offre de santé répondant
aux besoins de l’usager et proche de son lieu de
prise en charge afin de l’orienter vers la
structure / le service le plus adapté.

RÉPERTOIRE
Offrir une description fine et détaillée de
l’intégralité de l’offre de soins et des
coordonnées des établissements : services,
consultations, ressources médico-techniques
et compétences spécifiques (ex : urgences
neurovasculaires, angioscanner, etc.)

DISPONIBILITÉ DES LITS DE
SOINS CRITIQUES
Assurer, grâce à une centralisation de
l’information, une visibilité de la disponibilité
des lits en temps réel, renseignée par les
services (soins intensifs, grands brûlées,
réanimation, …)

Améliorer la
coordination entre
acteurs grâce à une
vision globale de
l’offre de santé

Répondre à
des situations
de crise

Améliorer la
connaissance des
ressources disponibles
(plateaux techniques et
moyens)

Pourquoi
utiliser
le ROR ?

Décloisonner l’offre
hospitalière,
médico-sociale et
de ville

FOCUS

Le ROR décloisonne l’offre
de santé en référençant les
informations sur :
• la Médecine Chirurgie Obstétrique
(MCO), dont l’hospitalisation à
domicile et les soins de longue durée,
• la Psychiatrie et notamment la Santé
Mentale des Adolescents,
• les Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR)
• le Médico-social (structures pour
personnes âgées en perte
d’autonomie et personnes en
situation de handicap – en cours de
déploiement)

Faciliter
l’orientation des
usagers au sein des
filières

Économiser du
temps médical et
paramédical

Perspectives
• Conforter le rôle de référentiel
du ROR en s’assurant de
l’exhaustivité et de
l’exactitude des données,
• Alimenter et administrer
l’offre de ville dans le ROR,
• Interfacer les services et outils
numériques ViaTrajectoire et
Santé.fr avec le ROR.

-

Comment accéder au ROR ?

Connexion sur
www.pro.esantepaysdelaloire.fr
avec un identifiant
de connexion et un
mot de passe.

Le ROR est également accessible depuis
l’application mobile «ROR» disponible sur
les stores iOS et Android.

Inscription et accompagnement
N’hésitez pas à contacter l’assistance :
ROR.PDL@ESANTE-PAYSDELALOIRE.FR
02 44 76 14 69

GCS e-santé Pays de la Loire
Immeuble SIGMA 2000
5 boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES
Conception, création : GCS e-santé Pays de la Loire
Novembre 2020

Un service mis en œuvre par

