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EDITO
Nous profitons de cette cinquième newsletter ROR pour vous informer que les membres du programme Synapse (composé des
équipes ROR, ORU et ViaTrajectoire) ont intégré le Groupement d'Intérêt Public Sant& Numérique Hauts-de-France depuis le 01 Mai
2018. Lié à cette intégration, nos adresses mails changeront prochainement. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Parallèlement à ces évolutions, le déploiement du ROR continue. Aussi, vous trouverez dans cette newsletter : Un point d’avancement
sur le déploiement du ROR ; Un aperçu des fonctionnalités disponibles dans la nouvelle version 3.7 du ROR ; Des informations sur le
peuplement de l’offre de Psychiatrie et enfin un point sur le déploiement du module « Hôpital en Tension ».
Bonne lecture.

Qu’est-ce que le GIP S&N HDF ?
Sant& Numérique Hauts-de-France, Groupement d’Intérêt Public unique, a été constitué par la transformation du
groupement de coopération sanitaire « MATISS » et du groupement de coopération sanitaire « GCS e-Santé Picardie ».
Sant& Numérique Hauts-de-France se donne comme ambition de fédérer l’ensemble des acteurs des secteurs sanitaire et
médico-social. Son action s’inscrit dans une politique d’intérêt général au service de la modernisation du système de santé
grâce à la transformation numérique dans les champs du sanitaire, du médico-social et, autant que de besoin, du social.
Plus d’informations sur le site Internet du GIP S&N HDF https://www.esante-hdf.fr/accueil
Etat d’avancement au 31 Juillet 2018
Vous trouverez ci-dessous l’état d’avancement du déploiement en Hauts-de-France.
Indicateurs
Annuaire unités (créées)
Annuaire professionnels
Disponibilité des lits*

Nombre d’établissement
187/220
149/220
87/197

Pourcentage d’établissement
85,8%
68%
44%

80/220

37%

Ouverture service / Comptes utilisateurs activés

* Les HAD et Hôpitaux de jour ne sont pas comptabilisés dans le calcul.
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Nouvelle version 3.7 du ROR
Voici quelques une des nouvelles fonctionnalités apparues avec l’installation de la version 3.7 du ROR. Retrouvez la liste
des autres nouvelles fonctionnalités sur le ROR, rubrique « Actualités » https://ror.sante-hdf.fr/
Fonctionnalités liées au Répertoire :



Dans la fiche unité, un bouton permet désormais de créer une copie d’une unité :
Dans la fiche unité, la fonction des professionnels apparaît

Fonctionnalité liée à la recherche :



La recherche par proximité contient un nombre de kilomètres d’éloignement maximum.
Lors d’une recherche simple, les tags proposés affichent la liste à laquelle ils sont rattachés (exemple : « Acte
spécifique > Chirurgie de la main » de façon à contourner le problème des valeurs en doublons dans les différentes
listes).

Peuplement de l’annuaire PSYCHIATRIE
Nous vous avions informé il y a quelques mois que l'ASIP Santé travaillait à la description du champ d'activité "Psychiatrie".
Dans le même temps, notre éditeur a fait évoluer le ROR afin de se conformer au modèle d'exposition des données édité
par l'ASIP Santé. C'est ainsi que la mise à jour du ROR vous permet désormais de renseigner 2 nouveaux champs sur les
formulaires relatifs à la Psychiatrie.



"Catégorie d'Organisation"
"Spécialisation de prise en charge"

Si malgré le travail effectué par l'ASIP Santé vous constatiez des manques ou des incohérences pour décrire votre offre de
soins, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe. Nous restons à votre disposition. Plus d’informations sur le site ROR,
rubrique Actualités.
Point sur l’expérimentation Hôpital En Tension (HET)
Comme nous l’évoquions lors de notre dernière newsletter, le module HET a fait son apparition sur le ROR.
Une partie des établissements retenus pour l’expérimentation a déjà été formée et la première déclaration de
tension a été effectuée dans le ROR le 19 Juillet par le CH de Roubaix. Nous les félicitons pour leur implication
dans l’utilisation de ce nouvel outil.
Etablissements

Formation effectuée

Déclaration HET dans le ROR

CH de Denain
CH de Roubaix
CH de Valenciennes
Polyclinique d’Henin Beaumont
Polyclinique de Riaumont
CH de Béthune

En attente

CH de Lens

En attente

GHPSO

En attente

Vous souhaitez en savoir plus sur le ROR, l’ORU ou ViaTrajectoire en région Hauts-de-France, n’hésitez
pas à consulter le site internet dédié à Synapse à l’adresse : http://www.synapse-hdf.fr ou par messagerie
 Pour le ROR : ror@esante-hdf.fr
 Pour ViaTrajectoire : viatrajectoire@synapse-hdf.fr
 Pour l’ORU : oru@synapse-hdf.fr

