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Contexte réglementaire 

• Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 relatif 
aux conditions techniques de 
fonctionnement applicables aux structures 
de médecine d'urgence. 

 

• Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant 
les conséquences, au niveau 
réglementaire, de l'intervention de la loi n° 
2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires - art. 
187. 

 

• Feuille de route de la stratégie du 
numérique en santé #MaSanté2022 

• Instruction n°DGOS/PF5/2015/114 du 7 avril 2015 

relative au déploiement de Répertoire Opérationnel 

de Ressources interopérable dans chaque région. 

 

• Instruction n°DGOS/PF5/R3/2016/182 du 2 juin 2016 

relative au service d’aide à l’orientation pour la prise 

en charge des patients brûlés. 

 

• Instruction n°SG/DSSIS/2016/147 du 11 mai 2016 

relative au cadre commun des projets de e-santé qui 

positionne le ROR dans le socle commun minimum 

de services. 

 

• Instruction n°DGOS/PF5/2017/135 du 24 avril 2017 

relative à l’accompagnement du déploiement des 

services numériques d’appui à la coordination 

(SNACs) dans les régions : les dispositifs retenus 

devront s’appuyer sur le ROR. 
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La place du ROR dans #Masanté2022 

#MaSanté2022  

 

positionne le ROR 

comme référentiel socle, 

alimentant d’autres 

services et outils 

numériques comme : 

 

• l’outil d’orientation 

 

 

• le site 



2. PRESENTATION DU ROR 

Définition du ROR. A qui s’adresse t-il ? Pourquoi l’utiliser ?  Quelles 
informations y trouve-t-on ? 

Les principales fonctionnalités 

Etat des lieux du ROR sanitaire et médico-social 
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Le Répertoire Opérationnel des 

Ressources est : 

 

 Un outil d’aide à l’orientation des 

usagers 

 Le référentiel de l’offre de santé 

Service numérique accessible 
sur le portail régional e-santé 
des Pays de la Loire avec des 
identifiants de connexion :  
 

Pro.esante-pdl.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour se connecter, cf. page 24 Pour obtenir plus d’informations, cliquez ici. 

Vidéo de présentation du ROR : 

https://www.youtube.com/watch?v=jWDMx

LBZk3w&feature=youtu.be 
 

Pour se connecter, cf. page 24 

Service numérique accessible 

sur le portail régional e-santé 

des Pays de la Loire avec 

des identifiants de connexion :  

Pro.esante-pdl.fr  

https://www.esante-paysdelaloire.fr/pro/authentification-30-33.html?service=https://www.ror-pdl.fr/ror/j_spring_cas_security_check&validationProtocol=CAS&authMode=Classique&authLevel=login&window=&theme=sante&redirect=&casaction=check&portalLocale=fr_FR&signature=/jRv%2B/b7cPvAJAkmnHngz9//VRn9esbuicUFAMxH/0s%3D
https://www.esante-paysdelaloire.fr/pro/authentification-30-33.html?service=https://www.ror-pdl.fr/ror/j_spring_cas_security_check&validationProtocol=CAS&authMode=Classique&authLevel=login&window=&theme=sante&redirect=&casaction=check&portalLocale=fr_FR&signature=/jRv%2B/b7cPvAJAkmnHngz9//VRn9esbuicUFAMxH/0s%3D
https://www.esante-paysdelaloire.fr/pro/authentification-30-33.html?service=https://www.ror-pdl.fr/ror/j_spring_cas_security_check&validationProtocol=CAS&authMode=Classique&authLevel=login&window=&theme=sante&redirect=&casaction=check&portalLocale=fr_FR&signature=/jRv%2B/b7cPvAJAkmnHngz9//VRn9esbuicUFAMxH/0s%3D
https://www.esante-paysdelaloire.fr/nos-services/echange-partage-et-orientation-98-106.html?vars=GmaL_JSy30vTfW8ANDzFjeB8TgTGdANjzgu8hlO8A8Q
https://www.youtube.com/watch?v=jWDMxLBZk3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jWDMxLBZk3w&feature=youtu.be
https://www.esante-paysdelaloire.fr/pro/authentification-30-33.html?service=https://www.ror-pdl.fr/ror/j_spring_cas_security_check&validationProtocol=CAS&authMode=Classique&authLevel=login&window=&theme=sante&redirect=&casaction=check&portalLocale=fr_FR&signature=/jRv%2B/b7cPvAJAkmnHngz9//VRn9esbuicUFAMxH/0s%3D
https://www.esante-paysdelaloire.fr/pro/authentification-30-33.html?service=https://www.ror-pdl.fr/ror/j_spring_cas_security_check&validationProtocol=CAS&authMode=Classique&authLevel=login&window=&theme=sante&redirect=&casaction=check&portalLocale=fr_FR&signature=/jRv%2B/b7cPvAJAkmnHngz9//VRn9esbuicUFAMxH/0s%3D
https://www.esante-paysdelaloire.fr/pro/authentification-30-33.html?service=https://www.ror-pdl.fr/ror/j_spring_cas_security_check&validationProtocol=CAS&authMode=Classique&authLevel=login&window=&theme=sante&redirect=&casaction=check&portalLocale=fr_FR&signature=/jRv%2B/b7cPvAJAkmnHngz9//VRn9esbuicUFAMxH/0s%3D
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Pour se connecter, cf. page 24 

Service numérique accessible 

sur le portail régional e-santé 

des Pays de la Loire avec 

des identifiants de connexion :  

…qui souhaitent trouver une offre de soins ou de services.  
Toutes les filières sont concernées, en urgence et hors urgence. 

A l’ensemble des 
professionnels de santé 

de l’offre hospitalière, de 
ville et du médico-

social… 
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Pour se connecter, cf. page 24 

Service numérique accessible 

sur le portail régional e-santé 

des Pays de la Loire avec 

des identifiants de connexion :  

Pourquoi utiliser le ROR ? 

Améliorer la coordination de la prise en charge des usagers grâce à une vision 
globale de l’offre de santé 

Faciliter l’orientation des usagers au sein des différentes filières 

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

Économiser du temps médical et paramédical pour la 
recherche de services 

Répondre à des situations de crise exceptionnelles 

Décloisonner l’offre hospitalière, médico-sociale et 
l’offre de ville 
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Pour se connecter, cf. page 24 

Service numérique accessible 

sur le portail régional e-santé 

des Pays de la Loire avec 

des identifiants de connexion :  

Quelles informations trouve t-on dans le ROR ? 

Des coordonnées 
(adresse, numéros de 
téléphone, identité du 

médecin responsable…) 

L’offre de santé 
régionale 

(structure, établissement, cabinet,  
service, pôle, unité, spécialité…) 

Plannings  
d’ouverture 

Spécialisations de prise en charge 
(actes spécifiques, compétences ressources, 

équipements spécifiques, territoires d’intervention…) 

La disponibilité des lits  
(pour les services de réanimation,  

de soins intensifs, de soins continus…) 

Des données  
patient 
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Pour se connecter, cf. page 24 

Service numérique accessible 

sur le portail régional e-santé 

des Pays de la Loire avec 

des identifiants de connexion :  

Les 3 fonctions du ROR 

MOTEUR DE 
RECHERCHE 

 
Trouver rapidement 
l’offre de santé 
adaptée aux besoins de 
l’usager et proche de 
son lieu de prise en 
charge.  

RÉPERTOIRE  
 
Ensemble détaillé de 
l’offre de soins et des 
coordonnées des 
établissements de santé 
de la région  

DISPONIBILITÉ 
DES LITS DE 
SOINS CRITIQUES  
 
Centralisation de la 
disponibilité des lits en 
temps réel, renseignés par 
les services (Réa, SI, SC, 
etc.) 
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Pour se connecter, cf. page 24 

Service numérique accessible 

sur le portail régional e-santé 

des Pays de la Loire avec 

des identifiants de connexion :  

Etat des lieux du ROR sanitaire 

MCO  
(dont HAD) 

Entités 

 PSY 

Entités 

 SSR 

Entités 

   100 %*  90 %*  95 %* 
des établissements de 
Médecine, Chirurgie et 
Obstétrique (MCO) dont 
Hospitalisation A 
Domicile (HAD) et Soins 
de Longue Durée (SLD) 
ont peuplé le ROR. 

des établissements de 
PSYCHIATRIE ont peuplé le 
ROR. 

des établissements de 
Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) ont 
peuplé le ROR. 

*Les entités sont considérées comme peuplées si la totalité des UO respectent les critères qualité définis par l’Agence du Numérique 

en Santé (ANS) dont, au moins, le peuplement d’une activité opérationnelle, de la patientèle et d’un contact. 



 
 
 
 
 
3. PEUPLEMENT DU ROR MEDICO-SOCIAL  

Le périmètre du ROR Médico-social 

Les acteurs du peuplement 

Les phases du peuplement 
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Pour se connecter, cf. page 24 

Service numérique accessible 

sur le portail régional e-santé 

des Pays de la Loire avec 

des identifiants de connexion :  

Le périmètre du ROR médico-social 

L’Agence du Numérique a défini une cible pour le peuplement médico-social du ROR :  

Etablissements et services 
pour personnes âgées 

Etablissements et services pour enfance et 
jeunesse handicapée 

Etablissements et services pour adultes 
handicapés 

Etablissements et services 
multi-clientèles 

• Résidences autonomie 
• Centre de Jour pour 

Personnes Agées 
• Etablissement Expérimental 

pour Personnes Agées 
• Etablissement 

d'hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes 

• EHPA percevant des crédits 
d'assurance maladie 

• EHPA ne percevant pas des 
crédits d'assurance maladie 

• Service d'Éducation Spéciale et de Soins à 
Domicile 

• Institut Médico-Educatif (I.M.E.) 
• Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

(I.T.E.P.) 
• Etablissement pour Enfants ou Adolescents 

Polyhandicapés 
• Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) 
• Centre Action Médico-Sociale Précoce 

(C.A.M.S.P.) 
•  Institut d'éducation motrice 
• Institut pour Déficients Visuels 
• Institut pour Déficients Auditifs 
• Institut d'Education Sensorielle Sourd/Aveugle 
• Bureau d'Aide Psychologique Universitaire 

(B.A.P.U.) 
• Centre d'Accueil Familial Spécialisé 
• Etablissement Expérimental pour Enfance 

Handicapée 
• Etablissement d'Accueil Temporaire d'Enfants 

Handicapés 
• Foyer Hébergement Enfants et Adolescents 

Handicapés 
• Jardin d'Enfants Spécialisé 

• Centre de Pré orientation pour Handicapés 
• Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

(E.S.A.T.) 
• Centre Rééducation Professionnelle 
• Foyer Hébergement Adultes Handicapés 
• Foyer d'Accueil Polyvalent pour Adultes 

Handicapés 
• Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) 
• Etablissement Expérimental pour personnes 

Handicapées 
• Etablissement Expérimental pour Adultes 

Handicapés 
• Foyer de Vie pour Adultes Handicapés Foyer de 

vie A.H. 
• Etablissement d'Accueil Temporaire pour 

Adultes Handicapés 
• Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes 

Handicapés (F.A.M.) 
• Service d'accompagnement médico-social 

adultes Handicapés 
• Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 

(S.A.V.S.) 
• Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie 

personnes Handicapées 
• Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes 

Handicapées 

• Service Polyvalent Aide et 
Soins A Domicile (S.P.A.S.A.D.) 

• Service de Soins Infirmiers A 
Domicile (S.S.I.A.D) 

• Service d'Aide et 
d'Accompagnement à 
Domicile (S.A.A.D.) 
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Pour se connecter, cf. page 24 

Service numérique accessible 

sur le portail régional e-santé 

des Pays de la Loire avec 

des identifiants de connexion :  

Le périmètre du ROR médico-social PA/PH 

802* structures à destination des 
personnes âgées  

ESMS Personnes âgées 

916* structures à destination de 
l’enfance handicapée et des 

adultes en situation de handicap  

ESMS Personnes handicapées 

632* établissements et services 
multi-clientèles (PA/PH) 

ESMS Multi-clientèles 

Au total, 2 350*entités géographiques ont été peuplées dans le ROR. 
*Nombre sujet à évolution (créations, fusions, etc.)  
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Pour se connecter, cf. page 24 

Service numérique accessible 

sur le portail régional e-santé 

des Pays de la Loire avec 

des identifiants de connexion :  

Les acteurs du peuplement 

Le peuplement est le fait  

de saisir toutes les données  

de l’offre de la structure 
 

 

 

 

 

 

 

 

(son identité, son organisation,  
ses aptitudes et compétences,  

ses équipements…) 
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Pour se connecter, cf. page 24 

Service numérique accessible 

sur le portail régional e-santé 

des Pays de la Loire avec 

des identifiants de connexion :  

Les acteurs du peuplement 

Direction Référent structure Consultant  

Consultation 

Peuplement du ROR 

Validation des 
données  

 Le référent structure peuple le ROR avec les données de la structuration de 
l’établissement (EJ, EG, UO). Il doit créer un dossier collaboratif pour le peuplement 
des données structurelles (cf. complétude de l’offre).  

 Le/la directeur/directrice de l’ESMS  valide les données  
 Le consultant   ne peut que consulter les données  

 
A noter : dans certains ESMS, la direction et le référent peuvent être la même personne.   
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Pour se connecter, cf. page 24 

Les acteurs du peuplement 

Vérification des données saisies dans le ROR  
par le Chef de projet MÉTIER ARS, 
par l’équipe ROR du GCS e-santé Pays de la Loire 
 
 
 
Validation des données  
par l’équipe de direction de l’établissement en collaboration avec la 
communauté médicale (chef de service, infirmier-ière coordinateur-
trice…).  
 
 
Publication et Synchronisation ViaTrajectoire 
par le GCS e-santé Pays de la Loire 
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Pour se connecter, cf. page 24 

Les phases du peuplement 

Le déploiement du Médico-Social dans le ROR 

Phase 0 Phase 1 
 

Phase 2 
Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 À partir de mars 2021 … 

 Pré-peuplement du ROR MS avec les 
données FINESS, Via Trajectoire et 3R 

 Vérification et validation des données 
pré-peuplées 

 Vérification du respect des critères 
qualité de l’ANS  

 

 Début janvier : Envoi d’un courriel aux 
ESMS pour la vérification de leurs 
données 

 Animation de webinaires pour 
accompagner les ESMS 

 Vérification et validation de l’offre des 
ESMS à compter de l’envoi du mail et 
organisation de webinaires 

 Publication des données 

 

 

 Enrichissement de l’offre médico-
sociale selon les usages repérés en 
région 

 Synchronisation des fiches ROR et 
ViaTrajectoire 
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Pour se connecter, cf. page 24 

PHASE 1 : vérification des données pré-peuplées 

Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 

Au travers des données pré-peuplées (cf. 
slide suivante), le référent vérifiera si elles 
correspondent à l’organisation 
administrative et fonctionnelle de l’ESMS. 
 
Il vérifie les données saisies : 
- dans les EJ (issues du FINESS),  
- dans les EG et les UO (issues du FINESS 

et complétées par VT et le 3R)  
 
Il effectuera les modifications nécessaires 
(numéro de téléphone, nom de la direction, 
etc.). 
 
Si certaines données ne sont plus à jour 
(nom, numéro FINESS, etc.) ou sont à 
supprimer (structure fermée, unité ouverte), 
contactez l’équipe ROR : ror.pdl@esante-
paysdelaloire.fr 

 

Unité 
Opérationnelle 

UO 

Type d’UO 

Entité Juridique 

EJ 

Entité 
Géographique 

EG 

CRÉÉES SUR LE 
REPERTOIRE 

Par le GCS e-santé 

A VÉRIFIER  
Par les ESMS 
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Pour se connecter, cf. page 24 

PHASE 1 : vérification des données pré-peuplées 

Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 

Entité juridique (EJ) 

Nom officiel 

FINESS 

SIREN 

Coordonnées de l’EJ : 
adresse, téléphone, fax 

Statut juridique 

Entité géographique (EG) 

Nom officiel (raison sociale) 

Nom 

FINESS 

SIRET 

TEG 

Coordonnées de l’EG : Adresse, 
téléphone, fax 

Site internet 

Adresse email  

Coordonnées du 
directeur/directrice: 
Nom/prénom, adresse email, 
téléphone 

Catégorie d’établissement 

Commentaire 

Nombre de places habilités à 
l’aide sociale pour l’HT et HP (PA) 

Unité opérationnelle (UO) 

Nom de l’UO 

Type d’UO 

Téléphone 

Patientèles (âge) 

Adresse 

Capacité en lits installés 

Territoire d’intervention 

Source des données :  
 
     FINESS 
     VT-3R 

*Les informations de l’EJ sont 

modifiables uniquement par 
le GRADeS Pays de la Loire. 
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Pour se connecter, cf. page 24 

PHASE 2 : enrichissement de l’offre 

Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 

Dans chaque Unité Opérationnelle (UO), l’unité de référence pour 

la description de l’offre de soins, des activités opérationnelles, des 
actes et équipements spécifiques peuvent être définis ainsi 
que des spécialisations de prise en charge. 

 
 
Exemples d’enrichissements : 

Activités opérationnelles 
- Accompagnements dans 

l’activité professionnelle 
- Soutien et aide aux 

aidants 

Actes spécifiques 
- Atelier mémoire 
- Accompagnement pour 

faire des achats (course) 
- Accompagnement à la 

scolarisation hors site 

Equipements spécifiques 
- Equipement de 

télémédecine 
- Véhicules adaptés au 

transport de personnes à 
mobilité réduite 

Spécialisations de prise en 
charge 

- Démence dégénérative 
- Handicap rare 
- Troubles des conduites 

alimentaires 

Pourquoi enrichir son 
offre de prise en charge ?  

 
 La mise en valeur des prestations 

proposées par l’ESMS : améliorer 
la connaissance des ressources du 
territoire.  

 
 Une orientation et une 

réorientation, au plus proche, des 
besoins de l’usager  

 
 Améliorer la coordination entre 

acteurs et décloisonner l’offre.  
 

 Renforcer l’exhaustivité du ROR et 
son positionnement en tant que 
référentiel socle de l’offre de soins. 



 
 
 
 
 
4. FONCTIONNALITES UTILISATEURS 

Les modalités de connexion 

La fonction Recherche 

La fonction Répertoire  

La fonction Disponibilités en lits 
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Pour se connecter, cf. page 24 

Les modalités de connexion 

Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 

Service numérique accessible sur la 
plateforme régionale e-santé avec des 
identifiants de connexion :  
 

Pro.esante-paysdelaloire.fr 

Pour obtenir plus d’informations, 
cliquez ici. 

 
Vous y trouverez notamment : 

 
 Une vidéo de présentation du ROR 
 La procédure pour demander un accès 

au ROR 
 Les différents guides de prise en main 

(sanitaire et médico-social) 
 Les tutoriels vidéo « Se connecter au 

ROR » et « Comment vérifier mes 
données » 

 …. 

https://www.esante-paysdelaloire.fr/
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Pour se connecter, cf. page 24 

La fonction Recherche 

Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 

Cliquez sur l’onglet 
« Recherche » 

 
• Renseignez, au minimum, les 3 

premières lettres du lieu 
recherché 
 

• Sélectionnez la localisation 
dans le menu déroulant. 

 

                    

1 

2 
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Pour se connecter, cf. page 24 

La fonction Recherche 

Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 

Par défaut, la recherche est 
effectuée sur tout le ROR mais 
elle peut être affinée. 

Renseignez, au minimum, les 
3 premières lettres de la 
ressource recherchée et 
sélectionnez parmi les 
propositions. 

3 

4 
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Pour se connecter, cf. page 24 

La fonction Recherche 

Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 

Statut de l’UO : 
Ouvert 
Fermé 

Rappel de la patientèle 
A = Adultes 
E = Enfants 

Survolez le nombre d’UO 
avec la souris pour faire 
apparaitre leurs noms 

Cliquez sur le type d’UO 
pour accéder à sa fiche 

Accédez à la liste des UO de 
l’établissement concernée 

par la recherche  
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Pour se connecter, cf. page 24 

La fonction Recherche 

Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 

Accédez à la fiche de l’UO 
suivante ou précédente 

Retournez à la 
liste des résultats 

Exportez la fiche 
UO au format PDF 

Accédez à la fiche UO au 
niveau du répertoire 

Accédez aux fiches parentes 
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Pour se connecter, cf. page 24 

La fonction Recherche 

Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 

Si affichage par cartographie 

Légende : 
 
L’icône correspond au lieu de la structure 
ou du service proposé selon les critères 
de recherche. 
 
Le chiffre correspond au nombre d’unités 
opérationnelles concentrées à l’endroit 
mis en avant. 
 
Pour avoir plus de détails sur les unités 
opérationnelles, cliquez sur l’icône. Une 
liste détaillée s’affiche. 
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Pour se connecter, cf. page 24 

La fonction Répertoire 
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Cliquez sur Répertoire 

Affinez, si souhaité, le 
résultat par type de 

structure et grand groupe 
de discipline 

Choisissez le type 
d’affichage 

Grands groupes de discipline : 
 

MCO : Médecine Chirurgie 
Obstétrique 
MSS : Médico-social et Social 
PSY : Psychiatrie 
SLD : Soins de Longue Durée 
SMA : Santé Mentale des 
Adolescents 
SSR : Soins de Suite et de 
Réadaptation 

1 

2 

3 
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Cliquez sur le nom d’une EG 
pour accéder à sa fiche 

Déployer toute l’arborescence de l’EJ/EG en 
cliquant sur  Exporter la fiche en PDF 

Cliquez sur « + » pour déployer 
l’EG manuellement 

Si souhaité, ajouter 
l’établissement aux favoris 
puis indiquer afficher par : 

favoris 

4 5 
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Entité juridique (EJ) 

Entité Géographique 
(EG) 

Unité(s) 
opérationnelle(s) 

Activités 
opérationnelles 

Actes spécifiques 

La raison sociale de la structure.  
Peut comprendre plusieurs EG.  

L’établissement, la structure 

Les unités présentes dans la structure 
= missions / prestations proposées 

Ensemble cohérent d’actions et de 
pratiques mises en œuvre pour 
répondre aux besoins de la personne  

Des compétences/ressources 
particulières des unités 
(inhérentes ou optionnelles) 

La vérification des données pré-
peuplées correspond à la phase 
1 (cf. p20 à 21) 
 
Le référent de la structure 
vérifiera l’exactitude des 
données pré-peuplées.  
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Donnée structurelle 
 
 La donnée est dite « structurelle » quand 

elle engage la Direction, est liée aux 
autorisations et quand elle a un impact sur 
les interfaces avec d’autres applications 

 
 Information non modifiable directement 

sur le Répertoire 
 
 Modifiable par les Référents structures via 

un Dossier Collaboratif.  
 
 Nécessite la validation de la Direction et du 

gestionnaire ROR. 
 
 
Exemple : mise à jour de la structure de l’EJ/EG : 
modifier le Type d’UO, modification d’un n° 
FINESS, etc. 

 
 La procédure de mise à jour des données diffère selon le type de données 

Donnée opérationnelle 
 
 La donnée est dite « opérationnelle » 

lorsqu’elle est d’ordre administrative et 
n’est pas considérée comme « sensible » 

 
 Information directement modifiable sur le 

répertoire 
 
 Modifiable par les référents structure sans 

ouverture de dossier collaboratif. 
  
 Ne nécessite pas la validation du 

gestionnaire ROR 
 
 Engage la Direction 
 
Exemples : nom de l’UO, numéro de téléphone, 
adresse email, planning, nom de responsable, etc.  
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Cliquez sur Répertoire 

1 

Cliquez sur l’icône 
« MSS » et sur 

afficher par Entité 
Juridique 

Cliquez sur l’icone 
« + » pour dérouler 

l’EJ, l’EG et l’UO 
selon ce que vous 

souhaitez modifier. 

2 

3 

Cliquez sur l’icone       
« modifier l’encadré »  
de la fiche concernée 

4 
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1 -  Faire dérouler la 
liste puis Sélectionner 
votre/vos activités 
opérationnelles en 
cochant les cases  

2 -  Cliquer sur 
« ajouter » pour les 
retrouver dans votre 
liste   

Si besoin, vous 
pouvez retirer 
une activité 
avec la croix 
rouge  

3 - Quand vous avez terminé 
toutes vos modifications, 
valider avec le bouton 
« Modifier » situé en bas de 
page, avant le planning  
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1 – Faire dérouler 

la liste puis  
Sélectionner 
votre/vos actes 
spécifiques en 
cochant les cases  

2 -  Cliquer sur 

« ajouter » pour 
les retrouver dans 
votre liste   

En cas d’actes similaires entre plusieurs UO, 
vous pouvez directement les dupliquer via le 
lien « Importer les actes spécifiques »  

Vous pouvez télécharger la liste des actes 
spécifiques en pdf / excel, ou en annexe  

Si besoin, vous pouvez retirer un 
acte avec la croix rouge  
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1 – Faire dérouler 
la liste puis 
Sélectionner 
votre/vos 
équipements 
spécifiques en 
cochant les cases  

2 -  Cliquer sur 

« ajouter » pour 
les retrouver dans 
votre liste   

En cas d’équipements similaires entre 
plusieurs UO, vous pouvez directement les 
dupliquer via le lien « Importer les 
équipements spécifiques »  

Vous pouvez télécharger la liste des 
équipements spécifiques en pdf / excel, ou 
en annexe  

Si besoin, vous pouvez retirer un 
équipement avec la croix rouge  

3 -  Indiquer le 

nombre 
d’équipement  
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1 -  Faire dérouler 

la liste, 
Sélectionner 
votre/vos 
spécialisations en 
cochant les cases  

2 -  Cliquer sur 

« ajouter » pour 
les retrouver dans 
votre liste   

Vous pouvez télécharger la liste des 
spécialisations de prise en charge en pdf / 
excel, ou en annexe  

Si besoin, vous pouvez retirer un 
équipement avec la croix rouge  
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Même démarche pour les trois items : spécialité ordinale, compétences spécifiques et personnes ressources  

2 -  Cliquer sur 

« ajouter » pour 
les retrouver dans 
votre liste   

1 – Faire dérouler 
la liste puis 
Sélectionner 
votre/vos 
compétences 
ressources en 
cochant les cases  



COMPLETUDE DE L’OFFRE 

22/12/2021 GUIDE METHODOLOGIQUE ROR 

Pour se connecter, cf. page 24 

Compléter la partie administrative 

Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 

Préciser vos modalités d’accès en cochant 
la ou les lignes concernées 

Dérouler le menu puis sélectionner 
votre format d’ouverture annuelle 

Cocher si vous êtes habilité à l’aide 
sociale et compléter dans les 
champs libres les aides financières 
possible 

Précisez votre capacité d’accueil dans les 3 
champs libres, selon votre activité (Accueil 
jour / hébergement)  
 
Indiquer dans le champ libre le Nombre de 
place habilitées à l’aide sociale  
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Une fois terminées toutes 
vos modifications/ajouts, 
valider avec le bouton 
« Modifier » situé en bas de 
page, avant le planning  
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1 –  Sélectionner « Modifier cet encadré » 
en cliquant sur le logo  
 

2 –  Remplir les informations et enregistrer en 
cliquant sur « Modifier » 
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Règles de nommage : 
 
 Libellé des établissements en 

MAJUSCULES 
 [Type établissement] [Commune] = 

« ADMR BOIS D ANJOU » 
 Eviter les accents 
 Enlever les « - » et autres caractères 

spéciaux.  
 Eviter les « DE » & « DU » entre le type 

d'établissement et le nom de la 
commune  
 

SAUF si ces éléments sont indiqués comme tel 
dans votre autorisation.  
 

Règles de nommage : 
 

 Être similaire au TUO indiqué (Ex : Aide à 
domicile prestataire) 

 Respecter les autorisations FINESS 
 Préciser le mode d’accueil (temporaire, accueil 

de jour, etc.) 
 Préciser la clientèle (personnes âgées, 

personnes Alzheimer, etc.) : Aide à domicile 
prestataire – personnes âgées 

 Eviter les accents 
 Enlever les « - » et autres caractères spéciaux.  
 Eviter les « DE » & « DU » 

 
Les modifications doivent respecter les 
autorisations FINESS.  

Dans quel cadre créer un dossier collaboratif ? 

• Modifier le nom de l’EG  
• Modifier le type d’EG prérempli 

• Modifier le nom de l’UO  
• Modifier le type d’UO prérempli 

Au niveau de l’EG Au niveau de l’UO 

Si vous souhaitez:  
 

 Supprimer une UO ou une 
EG 

 Créer une UO ou une EG 
 

 Cette création ou suppression 
doit se faire dans le respect de 
vos autorisations FINESS.  
 

Pour vérifier vos autorisations : 
cliquez ici.  
 
Si des modifications sont à 
réaliser, veuillez contacter l’ARS : 
ars-pdl-finess@ars.sante.fr 

http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/actionRechercheSimple.do
mailto:ars-pdl-finess@ars.sante.fr
mailto:ars-pdl-finess@ars.sante.fr
mailto:ars-pdl-finess@ars.sante.fr
mailto:ars-pdl-finess@ars.sante.fr
mailto:ars-pdl-finess@ars.sante.fr
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1 

2 

Filtrez les 
structures MSS 

Choisissez dans le 
menu déroulant 
votre préférence 
d’affichage 

3 

Trouver le nom de 
votre structure 

4 

Cliquez sur 
Répertoire 
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Cliquer sur « + » pour dérouler 
l’arborescence de la structure 

Créer un dossier collaboratif 
6 

5 

Un Dossier Collaboratif se créé au 
niveau de l’Entité Géographique (EG) 

Une fenêtre pop-up 
s’ouvre : Cliquez sur 
« Enregistrer » 

7 
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Cliquez sur DC 

Cliquez sur menu 

2 

1 
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Saisissez le nom de l’UO 

Sélectionner le type 
d’UO correspondant 

6 

5 

Compléter la fiche UO 
7 

Enregistrer et mettre en attente votre 
fiche si vous n’avez pas terminé 

Lorsque la fiche est complète, 
enregistrer et finaliser la pour la  valider 

8 
9 

Lorsque les fiches sont 
enregistrées et finalisées, 

l’icône est en vert dans 
l’arborescence 



COMPLETUDE DE L’OFFRE 

22/12/2021 GUIDE METHODOLOGIQUE ROR 

Pour se connecter, cf. page 24 

Modifier ses données structurelles : publier l’offre 

Janvier à Février 2021 Aout à Décembre 2020 
Saisir la date d’effet 

souhaité 

3 

Cliquer sur envoyer en validation 
4 

Vérifiez que l’ensemble 
que fiches soit validé 

1 
Cliquez sur le DC 

2 

Lorsque toutes les fiches sont 
validées, le référent structure envoie 

le DC en validation 

Ce message s’affiche : 
 

La Direction doit valider le DC 
transmis par le Référent 
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Apparition d’un message d’information 
5 

Valider le dossier 
6 

Lorsque le gestionnaire valide le dossier, les données actualisées sont 
publiées et visibles depuis le Répertoire et le moteur de recherche. 
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La Direction doit valider ou refuser 
le dossier collaboratif. 

 
S’il le valide, le dossier collaboratif 
sera en attente de validation par 
l’Equipe ROR avant publication. 

7 
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Un Groupement régional d'appui au développement de la e-santé (GRADeS), a 

pour objectif de mettre en œuvre la stratégie régionale e-santé et la feuille de route 

nationale Ma Santé 2022.  

 

Au service de ses adhérents et missionné par l’agence régionale de santé des 

Pays de la Loire qui finance les projets régionaux. 

 

Une équipe d’une quarantaine de professionnels  

à votre service sur toute la région Pays de la Loire qui informe, sensibilise, 

accompagne à la définition de l’organisation, forme et met en œuvre. 

 

La finalité de notre mission :  

apporter une meilleure coordination, une efficacité, une fluidité dans la prise en charge 

et le suivi des patients via des outils et des solutions numériques. 
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ARTICULATION RÉGIONALE DES SAMU 

(ARÉSA) 

Mise en œuvre du système d’information permettant la 

collaboration et le partage d’information entre les 5 

Samu Centre 15 régionaux 

Accompagnement à la mise en œuvre et à l’utilisation 

de la solution régionale télésanté pour les demandes 

d’expertises entre professionnels de santé (module 

web et appli. mobile) 

TÉLÉEXPERTISE 

 

Appui à la mise en œuvre du DCC – outil pour  faciliter 

la prise en charge des patients atteints du cancer 

 

DOSSIER COMMUNICANT EN CANCÉROLOGIE  

Gestion de la mise à disposition du bouquet MICS, 

catalogue de services autour de l’imagerie médicale 

(PACS, archivage, outils avancés de post traitement, …) 

PACS - MICS 

Centralisation de la collecte des résumés de passages 

aux urgences et diffusion à l’ORS – Observatoire 

Régional de la Santé – et au national 

VEILLE SANITAIRE - RPU 

VIATRAJECTOIRE 

Déploiement et accompagnement à l’utilisation des 3 

modules de l’outil d’orientation : Grand-âge, 

Handicap et Sanitaire. 

TÉLÉCONSULTATION  
Accompagnement à la mise en œuvre et à  

l’utilisation de la solution régionale télésanté pour la 

réalisation de téléconsultations (module web) 

 

VISIORÉGULATION 

Accompagnement à la mise en œuvre et à l’utilisation 

de la réponse médicale apportée dans le cadre de 

l’usage du 15 / Samu via la plateforme régionale de 

télémédecine 

 

 
E-PARCOURS 

Accompagnement à la mise en œuvre et à l’utilisation 

d’une plateforme pour la coordination des parcours 

complexes 

Accompagnement à la mise en œuvre et à l’utilisation 

d’une application de repérage de la dénutrition chez 

les personnes âgées 

D-NUT 

ESMS NUMÉRIQUE 

Accompagnement des Etablissements et Services 

Médico-Sociaux sur le volet numérique 
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Accompagnement au déploiement généralisé du 

DMP (sensibilisation, support méthodologie à la 

mise en œuvre) 

ACCOMPAGNEMENT AU DOSSIER MÉDICAL  

PARTAGÉ 

SI CPTS 

Accompagnement des CPTS dans le choix et le 

déploiement d’outils de coordination 

ACCOMPAGNEMENT MESSAGERIE  

SÉCURISÉE DE SANTÉ 

Sensibilisation à la MSSanté et accompagnement 

dans le choix de la MSS, sa mise en œuvre et son 

déploiement 

Création de comptes de messagerie Mssanté 

nominatifs ou organisationnels de la solution 

régionale E-Santé MAIL 

E-SANTE MAIL 

Accompagnement des Maisons de santé dans le 

choix de leur système d’information commun et 

labellisé 

 

ACCOMPAGNEMENT SI MSP 
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IDENTITO-VIGILANCE ET IDENTIFIANT 

NATIONAL DE SANTÉ 

Mise en œuvre de la politique régionale  

d’identito-vigilance et des prérequis techniques  

(mise en œuvre de l’INS) 

RÉPERTOIRE OPÉRATIONNEL DES 

RESSOURCES (ROR) 

Déploiement et accompagnement des utilisateurs 

dans le peuplement et la mise à jour de l’offre de 

soins (dont la capacité lits critiques) 

ANNUAIRES 
 
Mise en œuvre des connexions entre les différents 

annuaires : annuaire santé, Santé.fr, ROR, VT et 

ODS – Offre de Santé, référentiel pour la 

plateforme régionale 

 

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

Animation de la sécurité des systèmes 

d’information (prévention, formations, webinaires, 

soutien à la gestion des incidents,…) 

INTEROPÉRABILITÉ 

Mise en œuvre de l’interopérabilité des 

applicatifs de santé régionaux 

HÉBERGEMENT 

Gestion de l’hébergement des outils 

régionaux de santé 
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PILOTAGE 

Nous sommes chargés de la mise en œuvre de l’outil ROR 
à l’échelle régionale et de l’accompagnement des acteurs 
dans l’appropriation de cet outil numérique.  

ACCOMPAGNEMENT 

Fiona 
D’ANGELO 
Chargée de 

mission 
ROR PAPH 

Isabelle 
VALETTE 

Chargée de 
mission  

ROR PAPH 


