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

Serveur Régional de Veille et d’Alerte 

(SRVA) 

Préambule 

Ce module permet de remonter des données de RPU et SAMU-SMUR (en cours). Mais il offre aussi la possibilité aux établisse-

ments de saisir leurs décès. 

Qu’est que l’on entend par RPU ? 

Le Résumé de Passage aux Urgences est un recueil standardisé des données médico-administratives des patients passant aux 
urgences hospitalières. Le format RPU actuellement en vigueur est le format national de 2006, repris par l’arrêté ministériel du 
24 juillet 2013 (actuellement version V.8). 
Suite à cet arrêté, l’ensemble des établissements de santé autorisés à l’activité des urgences doit procéder quotidiennement à 
la transmission d’un Résumé de Passages aux Urgences (RPU). 
En Bourgogne, chaque service des urgences envoie par flux automatisé les données RPU sur le Serveur Régional de Veille et 
d’Alerte (SRVA) qui les transmet ensuite au serveur de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS). Les données RPU sont également 
affichées dans le ROR à partir du SRVA. 
 

 
La remontée des données RPU est surveillée quotidiennement par l’ORUB en lien avec le GCS e-santé, afin de gérer au mieux 
les problèmes d’exhaustivité du nombre de passages et améliorer la complétude de chaque indicateur ainsi que leur qualité. 
Pour ce faire, la SFMU (Société Française de Médecine d’Urgences) élabore et publie des thesaurus sur les diagnostics (Réf. 
Thesaurus 2014) et prochainement, en collaboration avec la FEDORU (Fédération des Observatoires Régionaux des Urgences), 
le thesaurus des circonstances et motifs de recours. Des radars d’exhaustivité pour chaque établissement sont réalisés men-
suellement et sont disponibles dans les rapports mensuels. 
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 03 85 48 05 36 

 contact.ROR-BFC@esante-bourgogne.Fr 

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

http://e-rub.fr/wp-content/uploads/2015/12/arrete%CC%81-RPU-24_07_2013.pdf
http://e-rub.fr/wp-content/uploads/2015/12/arrete%CC%81-RPU-24_07_2013.pdf


 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 : menu « Etablissement » sous menu « Serveur régional (SRVA) puis « Synthèse RPU » 

Les données de votre établissement s’affiche comme ci-dessous. 

Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche par : 

 Date 

 Catégories d’âges 

 Sexe 

 Gravité (CCMU) 

 Mode d’entrée 

 Format provenance domicile 

 Mode de sortie 

 Destination 

 Orientation 

 Mode de transport 

 Diagnostics principaux et actes 

Vous pouvez également transformer ces données en graphique et faire un export de ces données avec les items en bas de 
page. 

 Synthèse des données RPU 

Filtres 

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

Chemin d’accès : menu « Etablissement » sous menu « SRVA » puis « Données SAMU » 

Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche par : 

 Date 

Vous pouvez également transformer ces données en graphique et faire un export de ces données avec les items en bas de 

page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Synthèse des données SAMU 

Graphiques 



Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche par : 

 Date 
Vous pouvez également transformer ces données en graphique et faire un export de ces données avec les items en bas de 
page. 
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 contact.ROR-BFC@esante-bourgogne.Fr 

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

Chemin d’accès : menu « Etablissement » sous menu « SRVA » puis « Saisie données décès» 

Graphiques 

 Synthèse des données décès 

La page ci-dessus s’affiche, directement sur les données de votre établissement. 
Cliquez sur la case concernée, renseignez-là puis cliquer sur le coche 

Chemin d’accès : menu « Etablissement » sous menu « SRVA » puis « Synthèse donées décès» 

Saisie des données décès 


