
Se connecter à  https://www.rorbfc.fr/  puis s’identifier en saisissant vos identifiant et mot de passe. 

Fermetures prévisionnelles de lits 

Préambule 

La période de saisie des fermetures prévisionnelles de lit est décidée par l’ARS. Il existe deux périodes par année, une estivale  
et une hivernale.  Cela permet d’être mieux organisé en cas de plan canicule ou de plan grand froid. 

Chemin d’accès : « Etablissement » sous menu « Lits disponibles »  puis saisie fermetures prévisionnelles 

Saisir une fermeture prévisionnelle de lit 

Pour ajouter une prévision de fermeture de lit cliquez sur   qui se situe à la suite de la période ARS (plan canicule ou  
grand froid). 
 

 INDIQUER SEULEMENT les fermetures comprises dans les dates indiquées 
 Attention à ne pas saisir vos fermetures dans la période future 

 03 85 49 19 29  

 03 85 48 05 36 

 contact.ROR-BFC@esante-bourgogne.Fr 

En cas de problème, vous pouvez contacter notre équipe Assistance ROR  



 03 85 49 19 29  

 03 85 48 05 36 

 contact.ROR-BFC@esante-bourgogne.Fr 

En cas de problème, vous pouvez contacter notre équipe Assistance ROR  

La fenêtre ci-dessous apparait : 

 Complétez les champs 

 Cliquez sur créer 

Votre fermeture apparait dans la liste sous la période concernée : 

 



 03 85 49 19 29  

 03 85 48 05 36 

 contact.ROR-BFC@esante-bourgogne.Fr 

En cas de problème, vous pouvez contacter notre équipe Assistance ROR  

Chemin d’accès : « Etablissement » sous menu « Lits disponibles » puis sur saisie fermetures prévisionnelles 
 

 Cliquez sur afin d’indiquer la non fermeture de lit de votre établissement 

Saisir une NON fermeture de lit 

La fenêtre ci-dessous apparait : 

 Complétez les champs 

 Cliquez sur créer 
 

La NON fermeture de lit apparait dans la liste sous la période ARS : 

Chemin d’accès : « Etablissement » sous menu « Lits disponibles » puis sur synthèse régionale des fermetures  

 Synthèse des fermetures prévisionnelles de lit 



La fenêtre ci-dessous apparait : 
 

 Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche (attention à bien sélectionner la bonne période) 

 Cliquez sur « Filtrer » pour faire apparaître les résultats 
 

 03 85 49 19 29  

 03 85 48 05 36 

 contact.ROR-BFC@esante-bourgogne.Fr 

En cas de problème, vous pouvez contacter notre équipe Assistance ROR  

 

FILTRES 


