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Envoi des lits disponibles sur les serveur ROR3

Date

Rev

Rédacteur

Note

25/11/2014

1.0

Emmanuel Cervetti

Document initial

25/11/2014

1.1

Damien Borel

Correction sur le nom des fichiers

24/02/2015

1.2

Emmanuel Cervetti

Informations supplémentaires sur le
contenu du fichier en retour

12/08/2015

1.3

Emmanuel Cervetti

Abandon provisoire de la
fonctionalité retour de mail

29/03/2016

1.4

Thierry de Préaumont

Ajout des colonnes précision de
saisie des lits en cas de tension de
l’établissement.
Ajout de la colonne fermeture de
lits.
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1. Principe de fonctionnement
Un fichier au format XML, qui concerne un et un seul établissement, peut envoyer un ou plusieurs instantanés
de disponibilités de lits concernant ses unités.

2. Modes d’échange possibles et intégration
Le ROR3 vérifie toutes les minutes dans un répertoire local la présence de fichiers à intégrer. Ce répertoire
de dépôt est commun à tous les établissements.

Le dépôt des fichiers est organisé de la façon suivante :
● Fichiers chiffrés + transmission par FTP
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3. Modes de chiffrement supportés
a. Description
Les fichiers peuvent être transmis de la façon suivante :
● GPG : les fichiers sont préalablement chiffrés avec le protocole GPG et une clé publique avant d’être
transmis
b. Chiffrement avec GPG
Etape 1 : importation de la clé publique
●
●
●

●

La clé publique est fournie par l’équipe ORUPACA.
L’importation de la clé publique se fait à l’aide de la commande suivante :
○ gpg import “clepublique.txt”
Il est possible de vérifier que la clé a bien été importée à l’aide de la commande :
○ gpg fingerprint xxx@domaine.fr (l’adresse à utiliser vous sera fournie en même temps que la
clé publique)
Pour utiliser cette clé, vous devez lui “faire confiance”
○ gpg –editkey xxx@domaine.fr
○ Command> trust
○ => choisir de faire confiance complètement à cette clé

Etape 2 : utilisation de cette clé publique
●

Pour chiffrer par exemple un fichier “test.pdf” :
○ gpg r xxx@domaine.fr encrypt test.pdf
○ => un fichier test.pdf.gpg doit normalement avoir été créé

Descriptif technique de la collecte des RPU étendus  Page : 3/7

OBSERVATOIRE REGIONAL DES URGENCES PACA
Groupement d’Intérêt Public – SIRET : 130 004 864 00026  CODE APE : 8412Z
145, Chemin du Palyvestre  83400 HYERES  Tél. : 04 98 08 00 80  Fax : 04 94 57 09

4. Dépot des fichiers générés
Les fichiers doivent au final être déposés selon les règles suivantes.
Le nom du fichier généré doit être construit de la façon suivante :
● $dateActuelle.$finess.litsdisponibles.xml.gpg
● $dateActuelle : date actuelle au format datetime (exemple : 20141121154523)
● $finess : FINESS de l’établissement

Le dépôt dans le répertoire doit se faire de la façon suivante :
● transmission du fichier :
○ exemple : 20141121154523.83050833.litsdisponibles.xml.gpg
● création et transmission d’un fichier vide nommé de la même façon que précédemment mais en
ajoutant l’extension .ok :
○ 20141121154523.83050833.litsdisponibles.xml.gpg.ok
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5. Format du fichier d’échange
Il vous faudra les informations suivantes afin de pouvoir générer le fichier XML attendu :
● token : Jeton pour l’établissement (fourni par ORUPACA)
● finess : Finess de l’établissement géographique
● code UF du service
Avec l’aide des informations cidessus, le fichier généré sera de la forme suivante : (exemple du code XML
attendu)
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<ror_request xmlns="http://www.orupaca.fr/ror/request/1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:schemaLocation="http://www.orupaca.fr/ror/request/1.0 oru_ror_request_1.0.xsd ">
<authentification>
<finess_etablissement>finess</finess_etablissement>
<token>token</token>
</authentification>
<accuse_reception>
<mail>mail</mail>
</accuse_reception>
<lits_dispos>
<nb_lits_homme>nombre de lits disponibles homme</nb_lits_homme>
<nb_lits_femme>nombre de lits disponibles femme</nb_lits_femme>
<nb_lits_mixte>nombre de lits disponibles mixtes</nb_lits_mixte>
<nb_lits_spe>0</nb_lits_spe>
<nb_lits_het>nombre de lits disponibles HET* </nb_lits_het>
<nb_lits_sup>nombre de lits fermés</nb_lits_sup>
<nb_lits_blo>nombre de lits bloquants</nb_lits_blo>
<nb_lits_lib>nombre de lits libérables</nb_lits_lib>
<moment>20011231T12:00:00(exemple)
</moment>
<code_service>Code UF du service</code_service>
</lits_dispos>
</ror_request>

* Lits HET : Lits supplémentaires (brancards, chambres dédoublables, lits rajoutables…) , et places
transformables (ambulatoire hospitalisation de jour, et de semaine) en lits
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Voici également le code XMLSchéma qui décrit et valide l’exemple ci dessus
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<schema targetNamespace="http://www.orupaca.fr/ror/request/1.0"
elementFormDefault="qualified" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://www.orupaca.fr/ror/request/1.0" xmlns:pref="http://www.orupaca.fr/ror/request/1.0">
<complexType name="lits_dispos">
<sequence>
<element name="nb_lits_homme" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"></element>
<element name="nb_lits_femme" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"></element>
<element name="nb_lits_mixte" t ype="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"></element>
<element name="nb_lits_spe" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"></element>
<element name="nb_lits_het" t ype="int" minOccurs="0" maxOccurs="1"></element>
<element name="nb_lits_sup" type="int" minOccurs="0" maxOccurs="1"></element>
<element name="nb_lits_blo" type="int" m
 inOccurs="0" maxOccurs="1"></element>
<element name="nb_lits_lib" type="int" minOccurs="0" maxOccurs="1"></element>
<element name="moment" type="dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"></element>
<element name="code_service" t ype="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"></element>
<element name="note" type="string" m
 inOccurs="0" maxOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>
<element name="ror_request" type="tns:conteneur"></element>
<complexType name="conteneur">
<sequence>
<element name="authentification" type="tns:auth_header" minOccurs="1" m
 axOccurs="1"></element>
<element name="accuse_reception" type="tns:a_r" minOccurs="0" maxOccurs="1"></element>
<element name="lits_dispos" type="tns:lits_dispos" m
 inOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="auth_header">
<sequence>
<element name="finess_etablissement" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1"></element>
<element name="token" type="string" m
 inOccurs="1" maxOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="a_r">
<sequence>
<element name="mail" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>
</schema>
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5. Mail de compte rendu (pas implémenté)
Si un accusé de réception est demandé, et que le fichier envoyé a été correctement parsé (xml valide), un
mail textuel sans mise en forme sera envoyé à l’adresse fournie avec une des 4 phrases suivantes (version
actuelle du ror).
Le fichier nomdufichier a bien été intégré
Le fichier nomdufichier n'a pu être intégré car le finess finessEtab n'a pas été trouvé
Le fichier nomdufichier n'a pu être intégré car les informations d'authentification f inessEtab/token sont
erronées
Le service codeUnite n'appartient pas à l'établissement en cours
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