Le ROR,

Le Répertoire Opérationnel des Ressources
(ROR) est un service en ligne permettant aux
professionnels de santé l’accès à un répertoire
complet, simple et fiable de l’offre de soins
de la région.
Actualisé en permanence et partagé par
l’ensemble des acteurs impliqués, le ROR
permet la consultation de :
• L’offre de soins des établissements de la
région.
• Les disponibilités des lits.
• La permanence de soins (PDSES).
À terme, le ROR sera le portail régional en
santé avec un identifiant unique qui permettra
d’accéder à l’ensemble des applications
régionales existantes.
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Le ROR,

c’est pour qui ?
Les professionnels concernés sont :
l Les médecins,
l Les cadres de santé,
l Tout autre professionnel de santé ou administratif
ayant un rôle dans la saisie ou la consultation du ROR.

Cadre réglementaire
En 2015, la DGOS a positionné le ROR
comme référentiel de santé de la région pour
la description de l’ensemble de l’offre dans
les champs sanitaire et médico-social.
L’ARS Hauts-de-France assure le pilotage
du déploiement du ROR sur la région.

Quels établissements ?
Le ROR a pour vocation d’être déployé au sein
d’un établissement. Il peut également être déployé au niveau
d’un groupe d’établissements comme par exemple un GHT,
ou un groupe privé.

DES EXEMPLES
CLÉS
Vous cherchez une place d’hospitalisation ?
Un avis spécialisé sur votre territoire ?
Un plateau technique en urgence ?
Le ROR vous renseigne
Vous voulez vérifier la disponibilité d’un lit
avant d’hospitaliser un patient ?
Le module disponibilité des lits vous apporte
la réponse.
Vous voulez savoir quelles astreintes
fonctionnent dans votre établissement ?
Sur votre territoire ? dans la région ?
Le module Permanence des soins est là pour ça.

Comment se connecter
au ROR ?
Lors de l’activation de votre compte utilisateur,
vous allez recevoir un lien d’activation.
Il vous permettra d’initialiser votre mot de passe.
Il est actif pendant 7 jours. Après activation, le ROR sera
accessible à partir de votre navigateur internet habituel tenu
à jour via : https://ror.sante-hdf.fr/

Comment faire
une recherche ?
Une fois connecté au ROR :
Allez dans le menu « Recherche » puis saisissez une
demande dans le champ de recherche ou sélectionnez
une entité (établissements, unités ou professionnels) et
des critères dans la recherche avancée.

Comment consulter
la disponibilité des lits ?
Une fois connecté au ROR :
Allez dans le menu « outils régionaux »
puis « Synthèse lits disponibles »
Plusieurs filtres sont disponibles :
Sélectionnez le(s) filtre(s) souhaité(s) :
« Disciplines » par exemple et cliquez sur « Appliquer ».

Comment consulter
la permanence des soins ?
Une fois connecté au ROR :
Allez dans le menu « outils régionaux » puis « Synthèse PDS »
Plusieurs filtres sont disponibles :
Sélectionnez le(s) filtre(s) souhaité(s) :
« type de PDS » par exemple et cliquez sur « Appliquer ».

