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Le Réseau Urgences Bourgogne (RUB) est missionné et financé par l’ARS entre autre, pour la mise en place 

d’outil tel que le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR), le Serveur de Veille et d’Alerte (SRVA) pour 

l’Observatoire Régional des Urgences de Bourgogne (ORUB), nécessitant un lien avec le GCS e-santé en plus des 

projets : e-TICSS, Via Trajectoire et PAERPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisation du projet 
- Direction médicale du RUB et l’équipe ROR en lien avec l’ARS 

 

 Une équipe  
- Lien avec les utilisateurs : pour la partie répertoire, la cellule ROR assure l’intégration des 

établissements MCO/SSR/USLD/PSY/HAD avec une extension, au secteur social et médico-social, 

aux personnes âgées et handicapées, aux acteurs de santé libéraux et aux réseaux de santé. 

- Acteurs de la complétude et de la mise à jour des données du ROR 

- Logistique des modules du ROR 

 

 Un outillage adapté 
- Prise en compte des demandes d’évolution en club utilisateur ROR 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

ORGANISATION 

 

 

Mail (à privilégier)  rub@esante-bourgogne.fr 
Téléphone    03 85 48 05 36 / 03 85 49 19 29 (9h à 17h du lundi au vendredi) 
Fax     03 85 48 36 36 
 

Adresse RUB / Assistance ROR 
                                    5 rue Georges Maugey – 71100 CHALON-SUR-SAONE 

ASSISTANCE ROR 
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Lits Disponibles 

Fermetures de 
lits 

 Hôpital en 
Tension 

Fiche de 
Dysfonction-

nement Réseau 
(FDR) 

SRVA 

Saisie des 
décès 

Redmine 

Plan Blanc 

 QU’EST-CE QUE LE ROR ? 

Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) décrit l’offre de soins en Bourgogne de chaque établissement  
selon une description formalisée et de chaque professionnel ou structure du monde de la santé. Il fournit aux 
professionnels de santé une connaissance fiable de l’ensemble des ressources de la région en s’appuyant sur 
un outil informatique fiable. En Bourgogne le choix s’est porté sur le ROR PACA sachant que toute région doit 
intégrer un des 3 ROR reconnu au niveau national : ROR PACA, ROR IDF ou RRAMU- ROR. 
(Cf. l’instruction n° DGOS/PF5/2015/114 du 7 avril 2015 en annexe p.93 ) 

 
 

 Les Objectifs du ROR  

 
La mise en œuvre du ROR vise à répondre aux enjeux suivants : 

 

 Faciliter l’orientation des patients au sein des différentes filières. 

 Permettre d’accéder au détail de l’offre de soins en Bourgogne des établissements 

MCO/SSR/USLD/PSY/HAD avec une extension, au secteur médico-social, aux personnes âgées 

et handicapées, aux acteurs de santé libéraux et aux réseaux de santé. 

 Assurer une mise à jour régulière et fréquente 

 Intégrer des modules répondant aux axes prioritaires du Projet Régional de Santé : 

 

A CE JOUR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répertoire 

des 

ressources 
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 ROR : un outil opérationnel au service des professionnels de santé 

 

Un outil pour la recherche : 

- D’un établissement 

- D’une offre de soins 

- D’une ressource médico-technique 

- D’un professionnel 

- D’une compétence spécifique 

- D’un réseau 

Un outil pour l’orientation et l’organisation des soins à venir : 

- Critère géographique (proximité du lieu de prise en charge/domicile) 

- Horaires de fonctionnement des structures et des professionnels de santé 

 

 

 QUELS INTERÊTS ? 

Le ROR Bourgogne comprend de nombreux avantages, outre sa mise à jour régulière. 

Pour les patients : 

 Améliorer la qualité de prise en charge 

 Diminuer les délais de prise en charge 

 Assurer l’orientation vers l’offre de soins la plus adaptée 

 

Pour les professionnels : 

 Cibler les soins spécialisés ou les plateaux techniques 

 Identifier les filières de soins territoriales et régionales 

 Economiser le temps d’orientation 

Pour les établissements : 

 Améliorer la coordination inter-établissement (avec les Fiche de Dysfonctionnement Réseau FDR) 

 Devenir un annuaire partagé national 
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Directeur établissement 

Référent HET 

(Hôpital en Tension) 

Référent ROR 

Référent saisie des 

lits disponibles 

Référent Plan 

Blanc 

 LE DEPLOIEMENT 
 

- REGIONAL 

Le projet ROR en Bourgogne a été lancé officiellement le 22 juin 2012 en ciblant les établissements MCO, SSR 

et USLD. C’est à ce moment-là que les référents établissements sont nommés par les directeurs. Entre juillet 

2012 et février 2013, les référents établissements sont contactés en vue de renseigner les Unités 

Opérationnelles (UO) et les professionnels de leur établissement. Entre février 2013 et avril 2014, la 

complétude de la base de données du ROR est effectuée. Après vérification et validation, la phase de 

lancement du ROR et de ses premiers modules est officialisée le 12 juin 2014. 

 

- EN INTERNE (dans les établissements) 

 Les directions d’établissements doivent s’accorder les moyens pour garantir un déploiement de 

qualité du ROR. Pour ce faire, elles mettent en place une cellule ROR constituée de professionnels 

« administrateurs » du ROR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référent saisie des 

fermetures 

prévisionnelles de lit 

Référent saisie 

décès 
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 UN PROCESSUS DE MISE A JOUR  

 

- Au sein des établissements : 

 

- Pour l’équipe ROR : 
 

 Processus d’intégration d’une entité juridique et d’un  établissement :  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 

ROR 

Equipe 

ROR 
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 Processus d’intégration d’un professionnel : 
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RAPPELS REGLEMENTAIRES 

La mise en œuvre du ROR est rendue obligatoire par le décret n°577 du 22 mai 2006 et la circulaire DHOS du 13 

février 2007. 

L’instruction N° DGOS/PF5/114 du 7 avril 2015 relative au déploiement du ROR prévoit un ROR interopérable 

dans chaque région pour les activités MCO, SSR, et PSY avant la fin de l’année 2015. 

 

GUIDE : MODE D’EMPLOI 

Le présent guide a pour objectif de faciliter le déploiement du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) 

en Bourgogne. Pour faciliter son emploi, il a été décomposé en quatre parties : 

 Partie 1 : La gestion du ROR en interne ; cette première partie s’adresse aux directions 

d’établissements et à leurs représentants afin de leur soumettre un ensemble de pratiques pour une 

bonne organisation. 

 Partie 2 : L’accès au ROR ; cette deuxième partie s’adresse à tout professionnel médical, soignant ou 

administratif concerné par la consultation ou la saisie dans le ROR. 

  Parte 3 : La consultation; cette troisième partie s’adresse à tous les professionnels de santé ou 

administratif, qui veulent effectuer une recherche sur l’offre de soins de la région. 

 Partie 4 : Les saisies dans le ROR ; cette quatrième partie s’adresse à tout professionnel effectuant 

des saisies dans le ROR ou actualisant les données du ROR. 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES  
 

Pour le bon fonctionnement de l’outil, pensez à mettre à jour votre 

navigateur internet régulièrement.  
Dans le cas contraire des dysfonctionnements, tels que perte de vitesse ou affichage incomplet des 

champs peuvent survenir. 

En tant qu’utilisateur, selon votre situation, en institution ou en libéral, adressez-vous à votre service 

informatique ou procédez à l’actualisation de votre navigateur. 
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PARTIE 1 : 

LA GESTION INTERNE DU ROR 
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Le ROR est un ensemble de modules proposant un large éventail de services : répertoire de l’offre de soins et 
de professionnels, disponibilité en lits, Serveur Régional de Veille et d’Alerte (SRVA), déclaration des alertes et 
tensions hospitalières …  
Ces modules contiennent de nombreuses informations qui sont à saisir et à actualiser en continu afin que 
l’outil reste opérationnel et précis. Les modalités de saisie et de mise à jour requièrent du temps, de 
l’implication et des connaissances affinées et au plus près des sources.  
Afin de garantir un déploiement dans les meilleures conditions, chaque direction d’établissement organise la 
gestion en interne du ROR à partir de différents outils.  

 

- A) Les outils à disposition : rôles et droits. 

Le ROR met à la disposition des directions des établissements des outils de gestion. Correctement employés ils 
simplifient la mise en place et le fonctionnement optimal de l’outil à long terme.  
 
Les rôles ou profils sont un ensemble de droits d’accès informatiques accordés aux professionnels. Créés pour 
des raisons de sécurité, ces ensembles de droits permettent de gérer et limiter l’accès à la saisie, à la 
modification et à la consultation des données dans le ROR.  
 
Il existe 2 niveaux de profils : 
  

 niveau 1 : avec droits d’accès informatiques étendus à l’ensemble de l’établissement ;  
 niveau 2 : avec droits d’accès informatiques limités au sein d’un ou plusieurs unités et/ou pôles.  

 
Il existe 2 types de droits :  
 

 droits de saisie : création, modification et archivage ;  
 droits de consultation.  

 

 

- B) Les outils à mettre en place 

 

En première instance, la direction nomme au sein de sa structure un référent établissement ROR. Interlocuteur 

privilégié au sein de l’équipe ROR Bourgogne et de l’administration régionale, il est chargé d’organiser et suivre 

la mise en place opérationnelle du ROR dans le respect des prérogatives nationales et de l’organisation et 

fonctionnement internes à la structure. Deux référents établissement peuvent être identifiés au sein de la 

même structure pour partage de compétences. 

LA CELLULE ROR :  
 

Il s’agit du 1er niveau de saisie et de mise à jour de données.  
La direction et le référent établissement mettent en place la cellule ROR. Cette cellule est coordonnée par le 
référent établissement sous les instructions de la direction. Elle est composée d’un référent par module ROR 
disposant des droits d’accès informatiques larges étendus à l’ensemble de l’établissement :  
 
1. Référent Hôpital en Tension : il s’agit du directeur de l’établissement et/ou de son représentant   
2. Référent établissement : coordonne la cellule ROR  
3. Référent Plan Blanc : responsable de la création et mise à jour du Plan Blanc  
4. Référent saisie des lits : gère la saisie des lits disponibles de l’établissement 

5. Référent saisie des fermetures prévisionnelles de lits : Gère la saisie des fermetures prévisionnelles de lits 
disponibles de l’établissement 
6. Référent saisie décès : gère la saisie des décès de l’établissement 

1. COMMENT GERER LE ROR AU SEIN DE SON ETABLISSEMENT ? 
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Les membres de la cellule ROR garantissent les saisies et les mises à jour du ROR selon la taille et l’organisation 
de chaque structure :  
 

  soit directement, cas de petites structures, par ailleurs au sein de petites structures un même 
professionnel peut être le référent de plusieurs modules. 

 soit en délégant certaines saisies et actualisations à d’autres professionnels disposant des droits 
d’accès informatiques limités (pôle, unité), cas de grandes structures. 

 

- C) Rôle du directeur / référent Hôpital en Tension  

Le directeur d’établissement définit l’organisation interne pour le déploiement du ROR. Il nomme le référent 
établissement pour mettre en place cette organisation en lien avec l’équipe ROR Bourgogne et la cellule ROR 
de l’établissement. Il est également le référent Hôpital en Tension, seule personne, avec son représentant, à 
pouvoir déclarer et lever une tension hospitalière.  
Le directeur d’établissement est le garant des informations inscrites dans le ROR.  
Son compte utilisateur est créé soit par l’équipe ROR soit par le référent établissement.  
  

Droits : Dispose de l’ensemble des droits existants pour une structure et de nombreuses délégations lui 
permettant de déléguer des tâches auprès de son personnel :  

Modules Droits  
Répertoire/Présentation  
Mes professionnels  

 

  Créer un professionnel  

 Modifier un professionnel  

 Archiver un professionnel  

   

Répertoire/Présentation  
Mes pôles  

 

 Créer un pôle  

 Modifier un pôle  

 Archiver un pôle  

  

Répertoire/Présentation  
Mes unités  

 

 Créer une unité  

 Modifier une unité  

 Transférer une unité *  Archiver une unité  

  

Module lits disponibles   

 Saisir les disponibilités de lits  

 Visualiser les disponibilités de lits  

 Accéder aux pages qui concernent les lits 
disponibles  

  

Module plan blanc   

  Créer un Plan Blanc  

 Modifier un Plan Blanc  

 Consulter un Plan Blanc  

 Accès à la plateforme Plan Blanc  

 Archiver un Plan Blanc  

  

Module SRVA   
 Saisir les données décès  

 Saisir les données prévisions de 
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fermetures de lits  

  Saisir les données urgences  

 Saisir les données SAMU  

 Visualiser la synthèse urgences  

 Visualiser la synthèse SAMU                  

 Visualiser la synthèse décès  
 

Délégations  

 
 Attribue Rôle de Directeur  

 Attribuer le rôle de référent établissement  

  Attribue Rôle de Président CME  

 Attribuer le rôle de référent peuplement  

 Attribuer le rôle référent Plan Blanc  

 Attribuer le rôle référent Lits disponibles  

 Attribuer le rôle référent PDS  

 Attribuer le rôle référent SRVA  

 Attribuer le rôle de référent UO  

 Attribue Rôle de Professionnel  

 Attribuer le rôle de Saisie des Lits disponibles  

 Attribuer le rôle de Saisie données SRVA (La saisie des formulaires SRVA)  

 Attribuer le rôle Visu données SRVA (Accéder à la synthèse des formulaires SRVA)  

  Attribuer le rôle de Tension Alerte (Déclarer une alerte de possible tension dans un service)  

  Attribuer le rôle de Tension Déclaration (Déclarer ou clôturer une tension Hôpital)  

  Attribuer le rôle de VISU PDS  
 

 

 

- D) Rôle du référent établissement 

Les missions : 

 Nommé par le directeur, il est le correspondant ROR pour l’établissement 

 Administrateur local, il met en place et coordonne la cellule ROR 

 Aide au déploiement du ROR au sein de la structure 

 Garantit la qualité des données 

 Intervient dans l’identification et la création des comptes ROR de son établissement : 
 

- vérifier et compléter sa fiche personnelle dans le ROR 

- Vérifier et compléter la fiche établissement 

- Créer les pôles d’activité médicale 

- Créer les différentes Unités Opérationnelles (UO) de l’établissement 

- Créer les professionnels de l’établissement 

- Nommer les référents « Unités Opérationnelles », créer leur fiche professionnelle en leur attribuant le 

rôle « référent UO » et leur transmettre identifiant et mot de passe. 

  

Tout changement de référent au sein d’un établissement doit être signalé (coordonnées 

transférées à l’équipe ROR Bourgogne) 
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Modules Droits 

Etablissement/Présentation 
- Mes professionnels 

• Créer un professionnel 
• Modifier un professionnel 
• Archiver un professionnel 

Etablissement/Présentation 
- Mes pôles 

• Créer un pôle 
• Modifier un pôle 
• Archiver un pôle 

Etablissement/Présentation 
- Mes unités 

• Créer une unité 
• Modifier une unité 
• Transférer une unité 
• Archiver une unité 

 

Remarque : 

 En cas de difficulté pour accéder au ROR où à ses modules, vous trouverez tous les tutoriels sur la page 

d’accueil du ROR. Vous n’avez qu’à cliquer sur qui se trouve tout en bas de la page. 

 

- E) Rôle du référent Plan Blanc 

  

Missions : Gère la création et le suivi du Plan Blanc 

Modalités de création de son compte utilisateur : par le référent de l’établissement 

Droits : dispose des droits permettant la création et l’actualisation du plan blanc de son établissement 

Module Droits 
Plan Blanc  Créer un plan blanc 

 Consulter un plan blanc 

 Modifier un plan blanc 

 Visualiser les disponibilités de lits 

 Accéder à la synthèse régionale des lits 

 Archiver un plan blanc 

 Accéder à la plateforme plan blanc 
 
 
 

- F) Rôle du référent saisi des lits disponibles 

 

Missions : Gère la saisie des lits disponibles de l’établissement 

Modalités de création de son compte utilisateur : par le référent de l’établissement 

Module Droits 

Lits disponibles  Saisie des lits disponibles 

 Accès à la synthèse régionale des lits 
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- G) Rôle du référent saisi des fermetures prévisionnelles de  

lits disponibles 

Missions : Gère la saisie des fermetures prévisionnelles de lits disponibles de l’établissement 

Modalités de création de son compte utilisateur : par le référent de l’établissement 

Module Droits 

SRVA  Saisie des fermetures de lits disponibles 
 

 

- H) Rôle du référent saisi des décès 

 

Missions : Gère la saisie des décès de l’établissement 

Modalités de création de son compte utilisateur : par le référent de l’établissement 

Module Droits 

SRVA  Saisie des décès 

 Accès à la synthèse des données décès 
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L’attribution de rôles se fait à partir de la fiche « professionnels ».  
Au sein d’un établissement c’est le référent établissement qui attribue les rôles en première instance. 

 Pour gérer vos rôles dans le ROR vous devez être connecté.  

 Ouvrez votre navigateur habituel puis allez sur : https://ror-bourgogne.fr 

 Connectez-vous à l’aide soit de votre identifiant et mot de passe, soit de votre carte CPS.  
 
Si le professionnel concerné n’est pas encore renseigné dans le ROR, procédez en premier lieu à la 
création de son compte, Cf. « Volet 2 : la saisie dans le ROR, Professionnels, Création d’un compte »  

 

 

- a) Afficher la fiche du professionnel 

Chemin d’accès : « Etablissement / Présentation / Mes professionnels » 

Pour afficher la fiche du professionnel suivre les instructions comme dans le volet 4 : la saisie dans 

le ROR 

 

- b) Attribution d’un rôle 

Une fois que la fiche apparait : 

 Cliquez sur le bouton « Ajouter des rôles » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 COMMENT ATTRIBUER DES ROLES ? 
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Exemple d’attribution : 

1 Cliquez sur le rôle que vous voulez attribuer 

2 A droite s’affiche la destination du rôle : établissement, unités… 

3 Vous pouvez décocher les éléments non concernés comme montré ci-dessous : 

4 Puis cliquez sur valider 

 

 

- c) Supprimer un rôle 

 

 Ouvrez la fiche du professionnel en cliquant sur « Modifier » 

 Puis en bas du formulaire, dans le bloc « Rôles » cliquez sur l’icône « Poubelle » situé à droite du rôle 

à supprimer. 

 

LA SAUVEGARDE EST AUTOMATIQUE POUR TOUTES SUPPRESSIONS DE ROLES 

 

1 

2 

3 
4 
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PARTIE 2 : 

L’ACCES AU ROR 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rub@esante-bourgogne.fr


31/05/16  Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE    22/103 
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36 

  
 

Cette première partie s’adresse à tout professionnel médical, soignant ou administratif concerné par la 

consultation ou la saisie dans le ROR. 

 

 

Pour accéder au ROR vous devez disposer d’un compte et des codes d’accès. 

Les professionnels concernés sont : 

 Les médecins 

 Les cadres de santé 

 Toute personne ayant un rôle de saisie ou de consultation dans le ROR 

 

- 2.1 Création de compte par le référent établissement 

Chaque établissement dispose d’un référent ROR dont le compte a été créé par l’équipe ROR. Ensuite, il revient 

au référent établissement de créer les comptes des autres professionnels concernés (sous la responsabilité du 

directeur), soit directement soit par délégation. 

- 2.2 Demande de création de compte 

Si vous ne disposez pas d’un compte ROR : 

 Vous pouvez réaliser une demande de création de compte auprès de votre référent établissement ; il 

vous créera un compte et vous associera les droits adaptés à votre profil (saisie de données ou 

consultation). 

  Vous pouvez également réaliser une demande de création de compte à l’équipe ROR à partir du site 

ROR.  

 

- 2.2.1 Demande de création d’un compte depuis le site du ROR 
 

 Ouvrez votre navigateur habituel, puis allez sur : https://ror-bourgogne.fr 

 Puis cliquer sur « créer un compte » 

 

 

 

 Cliquez sur « vous ne disposez pas d’une carte CPS » : 

 

 

 

 

2. COMMENT ACCEDER AU ROR ? 
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 Renseignez les champs (sont obligatoires les champs avec un astérisque rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Cliquez sur enregistrer 

 

 

 

 

 Le message ci-dessous s’affiche en haut à droite de votre écran : 

 

 

 

 

 

 Vous recevrez, dans les jours suivants, un mail de « Bienvenue » avec la marche à suivre pour accéder à votre 

compte. 
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- 2.3 S’identifier 

Vous disposez d’un compte ROR : 

 

 AVEC UN IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE 

Il s’agit du mode d’identification le plus simple. 

 Dans le cadre « connexion » 

 Saisir votre identifiant ROR puis votre mot de passe 

 Cliquer sur « se connecter » 
 

 
 

 Votre environnement sur le ROR est ouvert 

 Le cadre d’identifiant affiche votre Nom – Prénom 
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- 2.3.1 Modifier votre mot de passe 

 

Nous insistons sur la nécessité d’avoir un mot de passe suffisamment sécurisé (au moins 8 caractères, 

mélangeant minuscules – majuscules – chiffres – caractères spéciaux) et de le renouveler régulièrement. 

 Une fois l’identification sur le ROR effectuée (point 1.1.) 

 Cliquer sur le cadenas 

 

 

 

 

 

 Renseigner le cadre avec : 

 Votre mot de passe actuel 

 Votre nouveau mot de passe 

 Confirmation de votre nouveau mot de passe 

 Cliquer sur « Modifier le mot de passe »  
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Votre nouveau mot de passe doit suivre les règles suivantes : 

 8 caractères minimum 

 1 chiffre minimum 

 1 majuscule minimum 

 1 minuscule minimum 

 1 caractère spécial minimum (exemple : @ # & _ *) 
 

- 2.3.2 Perte du mot de passe 

 

 Dans le cadre « Se connecter » cliquer sur « Mot de passe oublié » 

 Renseigner votre email référencé sur le ROR 

 Cliquer sur « Réinitialiser le mot de passe » 

 Consulter votre messagerie et cliquer sur le lien reçu 
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PARTIE 3 : 

LA CONSULTATION 
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Le ROR est un service en ligne qui permet aux professionnels de santé et à l’avenir au grand public, l’accès à un 

annuaire complet et fiable de l’offre de soins de la région Bourgogne. Actualisé en permanence le ROR permet 

la consultation de : 

 L’offre de soins  

 L’annuaire des professionnels de santé 

 L’état des lits disponibles  

 Aux alertes et tensions hospitalières 

 Etc… 

 

 

- 3.1 Droits d’accès et consultation 

 

Pour des raisons de sécurité, l’accès aux modules du ROR est délimité en fonction du profil de l’utilisateur. 

Par défaut, chaque professionnel peut avoir accès : 

 à l’offre de soins de la région (à partir de l’onglet « Recherche ») 

 à l’annuaire des professionnels de santé (à partir de l’onglet « Recherche ») 

 au module Hôpital en Tension en mode consultation  

 

 Si vous souhaitez élargir vos droits d’accès, contactez votre référent établissement 

afin qu’il étudie votre demande. 

 

 

- 3.2 Modalités de consultation  

 

Selon vos droits d’accès, vous pouvez consulter en plus des modules associés par défaut : 

 La disponibilité des lits de la région 

 Les données du SRVA (Serveur de Veille et d’Alerte), (à partir de l’onglet « Etablissement ») 

 HET, Plan Blanc et FDR (Fiche de Dysfonctionnement Réseau), (à partir de l’onglet « REGION ») 

 Redmine ; base documentaire avec compte-rendu de réunion du Réseau Urgences Bourgogne (RUB) et 

le calendrier des réunions. (à partir de l’onglet « REGION ») 

 

 

 

 

 

3. COMMENT CONSULTER LE ROR? 
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- 3.3 Effectuer une recherche 
  

 -  3.3.1 Recherche simple 

Par défaut le mode de recherche simple apparaît directement sur la page. 

 Dans le champ de saisie, taper vos mots clefs 

 La recherche s’effectue en temps réel, lors de la frappe 

 Vous pouvez trier les recherches par : 

 Pertinence (sur l’exactitude des mots clefs) 

 Ordre alphabétique 

 Proximité (en cours d’intégration) 
 

 
 

 
 
 

 Les recherches s’effectuent sur 4 modalités : 

 

 « Tous » : Aucun filtre n’est appliqué, tous les éléments sont affichés 

 « Etablissements » : filtre uniquement sur les établissements de santé 

 « Unités » : filtre uniquement sur le type de service 

 « Professionnels » : filtre uniquement sur les professionnels 
 

mailto:rub@esante-bourgogne.fr


31/05/16  Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE    30/103 
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36 

  
 

 

 

 - 3.3.2 Enregistrer une recherche dans vos favoris 

 

 Procéder à une recherche comme décrit au point 1.1 

 Cliquer sur « Enregistrer » 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fenêtre « Enregistrement » apparaît : 

 

 Donner un nom à la recherche (par défaut les mots clefs sont affichés) 
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 Cliquer sur « Enregistrer » 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Votre recherche préenregistrée apparaît dans l’arborescence de gauche 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rub@esante-bourgogne.fr


31/05/16  Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE    32/103 
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36 

  
 

- 3.3.3 Recherche avancée 

 

 Dans le champ de saisie, taper vos mots clefs 

 La recherche s’effectue en temps réel, lors de la frappe 

 Vous pouvez trier les recherches par : 

 Pertinence (sur l’exactitude des mots clefs) 

 Ordre alphabétique 

 Proximité (en cours d’intégration) 

 

Ajouter des filtres de recherche 

 

 Dans la « Barre des raccourcis » à gauche, cliquez sur « Recherche Avancée » 

 Le bloc de « Recherche avancée » apparaît alors à l’écran (fond bleuté) 

 Dans le menu déroulant, sélectionner un ou plusieurs éléments 

 Pour chaque élément sélectionné, compléter avec la valeur souhaitée 

Remarques : 

 Vous pouvez ajouter autant de filtre que vous le souhaitez 

 Pour supprimer un filtre cliquer sur la « Croix » en, bout de ligne 

 Vous pouvez basculer en mode de recherche simple en cliquant sur « Recherche simple » dans la 

« Barre des raccourcis» 

 Les recherches s’effectuent sur 4 modalités 

 « Tous » : Aucun filtre n’est appliqué, tous les éléments sont affichés 

 « Etablissements » : filtre uniquement sur les établissements de santé 

 « Unités » : filtre uniquement sur le type de service 

 « Professionnels » : filtre uniquement sur les professionnels 

Remarques : 

 Vous pouvez enregistrer cette recherche comme décrit au point 2.3.2 
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- 3.3.4 Présentation des résultats 

 

 Pour les établissements de santé (ES) 

 

Premier niveau : 

Libellé de l’établissement 

Code FINESS de l’établissement 

Adresse de l’établissement 

Numéros de téléphone de l’établissement 

 

Second niveau (en cliquant sur la vignette ; un seul clic avec un laps de temps avant que la vignette s’étende) 

 Affichage d’informations complémentaires 

Drop Zone 

Autorisation de dialyse 

 Affichage des boutons actions 

« Voir » : Vous tombez directement sur la fiche de l’établissement 

« Editer » : Si vos droits sur le ROR vous le permettent, vous tombez sur la fiche établissement et vous 

pouvez la modifier directement. 

« Archiver » : Si vos droits sur le ROR vous le permettent, vous pouvez archiver la fiche 

« Lits disponibles » : Vous arrivez sur la saisie des lits disponibles de votre établissement. 

 

  Pour les Unités 

 

Premier niveau : 

 première ligne : 

Libellé de l’unité 

Suivi du code UM 

Nombre de lits disponibles au moment de la recherche 
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 Seconde ligne : 

Etablissement de rattachement 

 Ville 

 Lignes suivantes : contact téléphonique et fax 

 

Second niveau (en cliquant sur la vignette) : 

 Affichage d’informations complémentaires 

 Code postal 

 Type d’unité (MCO, SSR,…) 

 Affichage des boutons actions 

« Voir » : Vous tombez directement sur la fiche de l’établissement 

« Editer » : Si vos droits sur le ROR vous le permettent, vous tombez sur la fiche établissement et vous 

pouvez la modifier directement. 

« Archiver » : Si vos droits sur le ROR vous le permettent, vous pouvez archiver la fiche 

« Alerter » : 

« Lits disponibles » : Vous arrivez sur la saisie des lits disponibles de votre établissement. 

« Transférer » : Si vos droit vous le permettre sur le ROR, vous pouvez déplacer une unité dans un autre 

établissement ou déplacer les professionnels d’une unité dans une autre. 

  Pour les professionnels 
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PARTIE 4 : 

LA SAISIE DANS LE ROR 
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La saisie et la mise à jour des données dans le ROR est différente pour chaque module, les contenus des 

modules étant différents. 

- 4.1 Module REPERTOIRE / Présentation 

Chemin d’accès : « Etablissement / Présentation » 

 

 

 

 

 

 

- 4.1.1 Présentation du module 

Ce module répertorie l’offre de soins et les professionnels de santé de la région Bourgogne. 
L’offre de soins de chaque établissement géographique d’une entité juridique est décrite. La structure 

organisationnelle d’un établissement et l’organisation médicale interne sont décrites sous formes de fiches 

fournissant des informations sur : 

 L’entité juridique 

 L’établissement 

 Les pôles 

 Les unités 

 Les professionnels 
 
Ce module constitue le socle de l’outil car les autres modules sont reliés à ces informations ! 

 
Le terme peuplement est utilisé pour décrire l’opération qui consiste à remplir la base de données du ROR afin 

de renseigner l’offre de soins et les professionnels de santé. 

Le peuplement se fait en deux temps  par l’équipe ROR : 

 1
er

 temps ; le peuplement initial : il s’agit de la 1
ère

 saisie des données dans le répertoire. Elle peut se 

faire de deux façons : 

 Soit par import global des données via les fichiers Excel/CSV fournis à cette fin 

 Soit par saisie directe dans l’outil : les fiches sont créées une par une directement dans le 

ROR 

 2
ème

 temps ; la mise à jour : il s’agit de l’actualisation des données contenues dans le ROR de manière 

à assurer la précision des informations de l’outil. Cette mise à jour se fait directement dans le ROR. 

 

 

4. COMMENT SAISIR ET METTRE A JOUR L’ENSEMBLE DES DONNEES 

DU ROR? 
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- 4.1.2 Les consignes de saisie 

 

 

Cette fiche est créée à partir des données FINESS. L’équipe du ROR Bourgogne intègre et met à jour ces 

données dans l’outil et le référent établissement a la possibilité de modifier cette fiche aussi. 

Chemin d’accès : « Etablissement / Présentation / Mon établissement » 

 

 

 

 

 

 

 

Définition d’établissement FINESS : un établissement correspond à une implantation géographique. Il est 

obligatoirement relié à une entité juridique. A chaque établissement sont associées les activités autorisées. 

L’entité géographique est identifiée par un numéro FINESS ou par un numéro SIRET. 

 Consulter les informations de votre établissement via le bouton « actions / modifier » 

 Le référent établissement peut alors modifier les informations de la fiche. 

 

 

 

 

 

 

 FICHE ETABLISSEMENT (entité géographique) 
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 Il suffit de cliquer sur « mettre à jour » pour valider les modifications. 

 Définition des champs établissement 

Champ Définition 
Nom* De par son usage national il est important de respecter les 

recommandations de nomenclature ci-dessous : 
- Hôpital+ Centre Hospitalier Universitaire + Clinique + 

polyclinique + Centre Hospitalier + (de) ville et/ou nom site 
(ex : Centre hospitalier de Chalon sur Saône) 

Pas de ponctuation entre les différents libellés 

Structure juridique* Un établissement est obligatoirement rattaché à une entité juridique 

Raison sociale Nom de l’établissement dans FINESS et/ou dans SIRET 

FINESS géographique A chaque entité géographique/établissement est attribué un numéro 
FINESS à 9 caractères dont les 2 premiers correspondent au numéro du 
département d’implantation 

SIRET Numéro unique d’identification attribué à chaque entité 
géographique/établissement par l’INSEE. Ce numéro est un simple numéro 
d’ordre, composé de 14 chiffres. 

Référence Identifiant unique dont le contenu est libre 
Catégorie d’établissement Cadre réglementaire dans lequel s’exerce l’activité de l’entité géographique 
Niveau de maternité Niveau 1 : sans complication 

Niveau 2 : avec unité de néonatologie 
Niveau  2b : avec soins intensifs dans une unité de néonatologie 
Niveau 3 : avec réanimation néonatale 

Activité de soins autorisée Dans le domaine sanitaire les autorisations sont données à une entité 
juridique puis mises en œuvre dans un établissement 

Autorisation dialyse Menu oui/non 
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Partenaires Liste des établissements avec lesquels un partenariat a été constitué (dans 
le cadre des réseaux et des filières par exemple) 

Participation au service public Pour les établissements privés relevant de la loi hospitalière, il indique si 
l’établissement participe au service public hospitalier et sous quelle forme 

Champ Définition 
Site internet http://adresse site internet établissement 

Adresse* Adresse géo postale de l’entité géographique 

Numéro Texte libre 

Numéro complément BIS/TER 

Type de voie Menu déroulant 

Voie Nom de la voie 

Compléments d’adresse Information de routage (BP/CEDEX/quartier) 

Code postal Texte libre 

Commune Texte libre 

Département Menu déroulant 

Territoire Menu déroulant 

Pays* Menu déroulant 

Standard Téléphone du standard (sans espace entre les chiffres) 

Direction Téléphone de secrétariat (sans espace entre les chiffres) 
Fax Fax accessible H24 pour les responsables (sans espace entre les chiffres) 
Email Courriel direction de l’entité géographique 
SAMU Nom du SAMU du territoire de santé 

Téléphone Numéro d’astreinte administrative 

Fax Numéro du fax d’alerte H24 (sans espace entre les chiffres) 

Email Courriel d’astreinte administrative 

Logo A partir d’un fichier à télécharger 

Conventionnements Conventions avec l’état 

Drop Zone Zone d’atterrissage pour l’hélicoptère sur le site même ; si « oui » 
complétez les sous-menus 

Synchronisation SRVA Données des formulaires urgences, SAMU, décès du site de veille sanitaire 
synchronisées oui ou non avec le ROR 

Mettre à jour  Enregistre les modifications apportées à la fiche 

Annuler Annule les modifications apportées à la fiche 

Retour à la liste Revient à la page précédente 
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Cette fiche est créée à partir des données FINESS. L’équipe du ROR Bourgogne intègre et met à jour ces 

données dans l’outil et le référent établissement à la possibilité de modifier cette fiche aussi. 

 Accéder à votre fiche établissement comme indiqué ci-dessus, puis cliquez sur « Structure juridique » 

 

Définition de structure juridique FINESS : une entité juridique correspond à la notion de personne morale de la 
structure qui réalise une ou plusieurs activités de soins. 
A chaque entité juridique est associé un statut juridique. 
L’entité juridique est identifiée par un numéro FINESS ou par un numéro SIREN. 
 

 Définition des champs de la structure juridique 

Champ Définition 
Nom* De par son usage national il est important de respecter les 

recommandations de nomenclature ci-dessous : 
- Hôpital+ Centre Hospitalier Universitaire + Clinique + 

polyclinique + Centre Hospitalier + (de) ville et/ou nom site 
(ex : Centre hospitalier de Chalon sur Saône) 

Pas de ponctuation entre les différents libellés 

Raison sociale Nom FINESS 

FINESS juridique Identifiant FINESS de l’entité juridique à 9 caractères dont les 2 premiers 
correspondent au numéro du département. 

SIREN Numéro unique d’identification attribué à chaque entreprise ou organisme 
par l’INSEE. Simple numéro d’ordre composé de 9 chiffres non significatifs 
(excepté pour les organismes publics où celui-ci commence par 1 ou 2) 

Numéro de référence Identifiant unique dont le contenu est libre  

Statut juridique Situation juridique de la personne morale (source FINESS) 

Adresse* Adresse géo postale de l’entité géographique 

Numéro Texte libre 

Numéro complément BIS/TER 

Type de voie Menu déroulant 

Voie Nom de la voie 

Compléments d’adresse Information de routage (BP/CEDEX/quartier) 

Code postal Texte libre 

 FICHE STRUCTURE JURIDIQUE 
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Commune Texte libre 

Département Menu déroulant 

Territoire Menu déroulant 

Pays* Menu déroulant 

Mettre à jour  Enregistre les modifications apportées à la fiche 

Annuler Annule les modifications apportées à la fiche 

Retour à la liste Revient à la page précédente 
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Selon vos droits, après authentification dans le ROR : 

Chemin d’accès : « Etablissement / Présentation / Mes pôles » 

 

 

 

 

 

Définition de pôle : un pôle est un type d’organisation interne. Selon le plan hôpital 2007, les services 

hospitaliers se regroupent en pôles d’activité. L’objectif est de faciliter le parcours du patient dans l’hôpital et 

mutualiser des moyens mis en œuvre tout en associant les personnels soignants à la gestion des 

établissements publics de santé. 

 

 Création d’un pôle 

 

 Cliquez sur (en haut à droite) puis le formulaire « Nouveau Pôle » apparait : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Définition des champs du pôle 

Champ Définition 
Nom* Nom du pôle au sein de la structure ; sans mot « pôle » 

Structure juridique* Le pôle pouvant être multi-établissements, il est lié à la structure juridique 

Code Pôle Code interne à l’établissement 

Responsable du pôle Chef de pôle ; une recherche est proposé. Elle s’effectue en fin de peuplement 
sur la liste de professionnels créé en amont 

Téléphone Téléphone de contact du chef de pôle (sans espace entre les chiffres) 

 FICHE PÔLES 
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Email Email de contact du chef de pôle 

Mettre à jour  Enregistre les modifications apportées à la fiche 

Annuler Annule les modifications apportées à la fiche 

Retour à la liste Revient à la page précédente 

 

 Gestion des pôles 

En fonction du rôle qui vous a été attribué et de vos droits associés, vous pouvez être amené à gérer plusieurs 

pôles au sein de votre établissement. 

Chemin d’accès : « Etablissement / Présentation / Mes pôles» 

 Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche ; par nom, code pôle... 

 

 Pour consulter la fiche du pôle cliquez sur le bouton « Actions » puis sur « consulter ». 

 

 

- La fiche du pôle s’affiche comme ci-dessous : 

 Présentation du pôle 

 

mailto:rub@esante-bourgogne.fr


31/05/16  Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE    44/103 
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36 

  
 

 

 

 Sur la gauche liste des unités rattachées au pôle (un clic sur le lien ouvre la fiche de l’unité) 

 

 

 Pour modifier un pôle, vous disposez de deux moyens  

 

 A partir de la fiche du pôle, cliquez sur en haut à droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez aussi modifier le pôle à partir de la « liste des pôles » en cliquant sur « Actions » puis 

« Modifier ». 
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 Dans les deux cas la fiche du pôle s’ouvre en mode écriture et vous pouvez modifier tous les 

champs. 

 

 Pour d’autres actions, différentes icônes sont proposés dans la fiche du pôle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimer 

Archiver 

Retour à la liste 
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Selon vos droits, après authentification dans le ROR : 

Chemin d’accès : « Etablissement / Présentation / Mes unités» 

 

 

 

 

 

 

 

Définition d’une unité opérationnelle (UO) : « une unité est le niveau le plus fin d’entité d’un établissement 

caractérisée par une activité de soins homogène, une organisation dédiée, une localisation unique et une 

permanence propre ». L’unité opérationnelle est repérée par un code spécifique dans une nomenclature 

déterminée par l’établissement. 

Les fiches MCO, SSR et PSY ont une trame commune mais présentent quelques champs spécifiques. 

 

 Création d’une unité 

 
 

 Cliquez sur  le formulaire « Créer une unité » apparait. Saisissez votre établissement puis 

choisissez le type d’unité 

 

 

 

 FICHE UNITE 
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Champ Définition 
Type d’unité* Découpage de la structure par type d’organisation 

Dénomination locale* Nom d’usage de l’unité en majuscule et sans ponctuation 

Etablissement* Champ prédéfini 

Pôle Pôle de rattachement (doit avoir été créé en amont) 

Discipline Correspond à un regroupement de spécialités. Cette notion est 
indispensable pour la visibilité des lits disponibles. 

Nombre de lits Nombre de lits (berceaux et couveuses agrées compris) d’hospitalisation 
complète (semaine et conventionnelle) installés officiellement en état 
d’accueillir des patients, y compris ceux fermés temporairement pour cause 
des travaux, autres 

Nombre de places Nombre de places en hospitalisation partielle (accueil de jour ou nuit/ 
activités en ambulatoire) installées officiellement en état d’accueillir des 
patients, y compris celles fermées temporairement pour cause de travaux 
ou autre 

Code de l’unité médicale Code unité UF interne à l’établissement 

Poste de déchoquage Capacité d’accueil totale des SAUV (Salle d’Accueil d’Urgences Vitale).  

Modalités d’accès Texte libre pour toutes précisions concernant l’accès à l’unité (étage, salle..) 

Accueil des urgences Accès direct sans passage par le service des urgences 

Accueil des urgences (détails) Texte libre pour synthèse des modalités, procédure, protocole d’accueil 

Hospitalisation directe Hospitalisation non programmée d’un patient sans caractère urgent 

Hospitalisation directe (détails) Texte libre pour synthèse de la procédure d’accès direct (sur appel du 
médecin, du cadre etc…) 

Avis de télémédecine Outil permettant de donner/recevoir un avis de télémédecine 

Avis de télémédecine (détails) Texte libre de description du dispositif en place (protocole…) 

Informations complémentaires Texte libre pour toute information complémentaire concernant l’offre de 
soins proposée 

Horaires d’accueil du public Plages horaires d’accueil des visites 

Horaires de fonctionnement Indique les heures d’ouvertures de l’unité pour tous les jours de la semaine 
et pour les jours fériés 

 Spécialités Spécialité de l’unité, menu déroulant possibilité d’ajouter plusieurs 
spécialités 

Activités de soins Correspond à un ensemble d’actions de soins homogènes ; suivi, 
traitement… possibilité d’ajouter autant d’activités que nécessaire 

Mode de prise en charge Menu déroulant 

Actes spécifiques  

Equipements spécifiques Ressource matériel médico-technique spécialisée qui permet la réalisation 
d’une activité de soins. Possibilité d’ajouter plusieurs équipements 

Equipements non spécifiques Ressource matérielle médico-technique non spécialisée 

Patientèles Menu déroulant indiquant les différentes classes d’âges des patients 
accueillis (ex : enfant (avant 12 ans), sénior (après 65 ans)…) 
Possibilité d’ajouter plusieurs catégories d’âge 

Autre patientèle Texte libre pour compléter les informations du champ précédent  

Qualification des locaux 
d’hospitalisation 

Menu déroulant 

Antidote* Stock d’antidotes du service de pharmacie hospitalière, disponible pour les 
services d’urgences, SAMU/SMUR 

Lits spécialisés Menu déroulant 

Filière de prise en charge  

 Définition des champs d’une unité 

 

mailto:rub@esante-bourgogne.fr


31/05/16  Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE    48/103 
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36 

  
 

Coordonnées Numéro de téléphone 

Accessibilités  

Conventionnement Complément d’information sur les partenariats (nom, conventionnement…) 

Partenariat Collaboration avec un réseau ou une association 

Ajouter des pièces jointes Ex : plan d’accès,… 

Mettre à jour  Enregistre les modifications apportées à la fiche 

Annuler Annule les modifications apportées à la fiche 

Retour à la liste Revient à la page précédente 

 

 Gestion des unités 

 
 Pour accéder à la liste des unités de votre établissement : 

Chemin d’accès : « Etablissement / Présentation / Mes unités» 

 Si vous souhaitez atteindre une unité en particulier, vous avez la possibilité de filtrer votre recherche : 

par établissement, dénomination locale, type d’unité, discipline, code UF, spécialités, archivé 

(oui/non).  

Une fois vos critères inscrits, cliquez sur « Filtrer » 

 Pour consulter une unité, cliquez sur « actions » puis « consulter » 
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 La fiche de l’unité apparait : 

 

 Les professionnels rattachés à l’unité apparaissent en bas de page avec un lien direct à leur fiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour modifier la fiche de l’unité, vous avez deux possibilités : 

 

 A partir de la fiche unité en mode consultation, en cliquant sur l’icône 

 

 

 A partir de la liste des unités, en cliquant sur « actions » puis « modifier ». 
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 Dans les deux cas la fiche modifiable de l’unité apparait. 
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Selon vos droits, après authentification dans le ROR : 

Chemin d’accès : « Etablissement / Présentation / Mes professionnels» 

 Création d’un professionnel 

 

 Cliquez sur (créer) puis le formulaire « Nouveau professionnel » apparait : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Définition des champs de la fiche professionnelle 

Champ Définition 
Nom Nom usuel. Pour faciliter les imports le nom doit être celui de la carte du 

professionnel, le nom est transformé automatiquement en lettre majuscule 

Prénom La 1
ère

 lettre du prénom est transformée en majuscule automatiquement 

Sexe Homme/Femme 

Compte utilisateur activé Seuls les professionnels dont le compte est activé peuvent se connecter au 
ROR 

Email professionnel Mail nominatif obligatoire, il est nécessaire pour la création du compte ROR 
et il s’agit du mail de récupération du mot de passe. Information 
confidentielle non divulguée. 

identifiant Généré automatiquement par l’outil 

Mot de passe Ne pas saisir lors de la création d’un compte 

Vérification Ne pas saisir lors de la création d’un compte 

Mot de passe expiré La valeur « oui » oblige l’utilisateur à changer son mot de passe lors de sa 
prochaine connexion 

ADELI Numéro lié aux professionnels dépendant d’ADELI 

RPPS Obligatoire pour les professionnels de santé du RPPS 

Identifiant national CPS Numéro indiqué sur les cartes de professionnels (CPS, CPE…) 

 FICHE PROFESSIONNELLE 
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Visibilité dans la recherche Si « non » le professionnel n’apparaitra pas dans les résultats de recherche 

Spécialités Champ réservé aux professionnels médicaux pour indiquer la spécialité 
ordinale et diplômes spécialisées complémentaires non qualifiants 

Compléments Champ réservé aux médecins 

Compétences particulières Complètent ou précisent la spécialité 

Etablissement Etablissement de rattachement 

Unités Se limite aux unités créées et rattachées à l’établissement 

Qualifications Fonction(s) dans l’établissement 

Equivalent temps plein Temps de travail dans l’établissement. Permet aussi d’identifier l’activité 
libérale et l’intervention sur appel. 

Adresse email dans 
l’établissement 

Mail de contact du professionnel dans l’établissement 

Téléphones Numéro externe, interne… 

Mettre à jour  Enregistre les modifications apportées à la fiche 

Annuler Annule les modifications apportées à la fiche 

Retour à la liste Revient à la page précédente 

 

Selon vos droits, après authentification dans le ROR : 

 Pour accéder à la liste de vos professionnels, cliquez sur « Mes professionnels ». Pour 

atteindre un professionnel en particulier, la liste des filtres vous permet d’affiner votre 

recherche par qualifications, nom, prénom, identifiant, e-mail, dernière connexion… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour consulter une fiche professionnelle, cliquez sur le bouton « Actions » puis sur « Consulter ». 
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 La fiche du professionnel s’ouvre avec : 

- La partie identitaire 

- Les informations complémentaires 

- Le(s) établissement(s) 

- Le(s) rôle(s) 

 

 

 

 

 

 Pour modifier la fiche d’un professionnel, à partir de la colonne « Actions », cliquez sur « Modifier ». 

Procédez aux modifications puis cliquez sur « mettre à jour ». 
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  -  4.2 Module LITS DISPONIBLES  

- 4.2.1 Présentation du module 

Ce module permet de connaitre les lits disponibles des établissements (MCO / SSR / USLD / PSY) de la région 

Bourgogne. 

Ces données ne permettent pas à ce jour, une connaissance en temps réel ; en attendant d’atteindre cet 

objectif, le recueil se fait selon cette procédure régionale : une saisie des lits disponibles est demandée une 

fois/ jour avant 15h et 3 fois/jour pour les services de soins critiques (réanimation, soins intensifs, soins 

continus, néonatalogie et maternité). En cas de tension hospitalière, une saisie est demandée 3 fois/jour pour 

toutes les disciplines. 

Qu’est-ce que l’on entend par lit disponible ? 

Définition : un lit disponible est un lit d’hospitalisation complète (de semaine ou conventionnelle) qui n’est ni 

occupé au moment de la déclaration ni réservé. 

En période de tension solidaire la notion de réservé disparait, un lit est disponible dès qu’il n’est pas occupé. 

Qu’est-ce que l’on entend par place ? 

Définition : une place est un lit, fauteuil ou autre dispositif où séjournent des patients en hospitalisation à 

temps partiel ou en séances de soins. Ces places peuvent donc être fermées le jour, le soir ou le weekend. 

 

- 4.2.2 La saisie des lits disponibles 

 
 

 Disciplines à saisir 3 fois par jour 
 
● Soins critiques : Réanimation / Soins intensifs / Soins continus / Néonatalogie. 

● Maternité. 

 Horaires 
 
● Entre 8h et 9h30. 

● Entre 13h30 et 15h. 

● Entre 19h30 et 21h. 

 Pour toutes les autres disciplines 
 

Une saisie est demandée avant 15h, elle permet le renseignement automatique du Serveur Régional de 
Veille et d’Alerte (SRVA). 

 Dans le cadre d’une Tension Hospitalière 
 

Une saisie est demandée 3 fois par jour pour toutes les disciplines. 
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Ce chapitre vous concerne uniquement si vous avez les droits de saisir les lits disponibles d’une ou plusieurs 
unités ou de l’ensemble de votre établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La liste ci-dessous des unités pour lesquelles il faut renseigner les lits disponibles s’affiche.  

Si la structure ou l’établissement est sélectionné dans les filtres, 2 filtres supplémentaires s’affichent : 

 Fréquence de saisie : choix de la fréquence de saisie attribuée à l’unité en fonction de la discipline (par 
exemple : une unité avec la discipline Réanimation, doit saisir 3 fois par jour). 

 Disciplines : discipline de l’unité, plusieurs choix possibles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur la page d’accueil, survolez l’onglet « MON ÉTABLISSEMENT » puis pour afficher la liste des lits disponibles 

de VOTRE établissement cliquez sur : Saisie lits disponibles 
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Pour saisir les lits disponibles :                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Si l’établissement est en TENSION, l’affichage du tableau sera modifié : 

 Une saisie complémentaire est demandée aux établissements en tension : 

Les unités en tension seront indiquées par ce picto :   et 3 colonnes supplémentaires apparaîtront en 

orange : 

 Lits libérables : patient qui ne nécessite plus de soins relevant de la spécialité. 

 Lits bloquants : patient qui nécessite toujours la poursuite de soins, sans structure d’aval adaptée ou 
disponible. 

 Lits HET : lits supplémentaires (brancards, chambres dédoublables, lits rajoutables…), et places 
transformables en lits (ambulatoire hospitalisation de jour, et de semaine). 

 

 

 

• Au survol des lignes du tableau, l’affichage des champs de saisie apparaît. 

 

• Cliquez sur  pour saisir les lits disponibles ou saisissez les manuellement. 

Vous avez également la possibilité de renseigner une NOTE de commentaire (Précision sortie prévue dans  la journée) 

dans le champ libre. 

Cliquez sur  pour valider la saisie ou sur  pour l’annuler. 
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- 4.2.3 La synthèse des lits disponibles 

 

 

 

 

La page ci-dessous s’affiche

 

Sur la page d’accueil, survolez l’onglet « MON ÉTABLISSEMENT » puis pour afficher la synthèse de VOTRE 

établissement cliquez sur : 

 Synthèse lits disponibles 
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Par défaut votre département d’appartenance s’affiche. 

 

Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche : 

 

- Par département (vous pouvez donc voir la synthèse régionale) 
- Nom de l’établissement 
- Groupes de disciplines 
- Disciplines 
- SAMU 
- Spécialités 

 

Puis cliquez sur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rub@esante-bourgogne.fr


31/05/16  Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE    59/103 
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36 

  
 

- 4.3 Module Hôpital en Tension 

- 4.3.1 Présentation du module 

Ce module permet aux établissements de santé, de déclarer une alerte ou une tension hospitalière en cas de 

situation critique défini par une procédure interne. 

 Si aucune définition n'a réellement été posée concernant " Hôpital en tension ", cette situation caractérise 

cependant le niveau intermédiaire au recours au plan blanc dans les établissements de santé. Il s'agit en effet, 

d'une situation où, tout en faisant face à un état critique de régulation des urgences hospitalières, 

l'établissement ne déclenche pas de plan d'urgence (le plan blanc) car le plan blanc est normalement réservé à 

un événement exceptionnel à conséquences sanitaires graves, dépassant les capacités immédiates de réponses 

adaptées. 

- 4.3.2 Saisie d’une alerte ou d’une tension hospitalière 

 

 Déclarer une demande de déclenchement de plan HET (Alerte)  
  

• Qui ? Médecin urgentiste, Cadre supérieur de santé ou Cadre de santé  

• Quand ? Le service d’urgences est saturé, la sécurité des patients n’est plus assurée et selon les 
critères établis dans la procédure HET de l’établissement. 

 

• Comment ? 
 

 
 Survolez le menu REGION (ALERTES, HET et FDR), cliquez sur Déclaration demande de 
déclenchement de plan HET (colonne Hôpital en tension) 

 

 

 

 Accès au formulaire « Demande de déclenchement de Plan HET ». 
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●  Saisissez les renseignements (champ de texte libre) 

●  Cliquez sur le bouton « Enregistrer » 
 

Un e-mail est envoyé automatiquement à la Plateforme de Veille et d’Alerte de l’ARS, au SAMU de 

référence, au Directeur de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au déclarant. 

L’établissement apparaît dans le tableau des alertes et tensions en cours avec le statut ALERTE. 

 

 Modifier une demande de déclenchement de plan HET  
 

 Qui ? Médecin urgentiste, Cadre supérieur de santé ou Cadre de santé  
 

 Comment ? 
 

 
 Survolez le menu REGION, cliquez sur Alertes et tensions en cours (colonne hôpital en tension) > 
Accès au tableau de suivi des Tensions régionales. 

● Cliquez sur « Modifier ». 
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● Accès au formulaire « Demande de déclenchement de Plan HET », dont le contenu est similaire à 
celui de déclaration, saisissez les renseignements (champ de texte libre). 

● Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 

Un e-mail est envoyé automatiquement à la Plateforme de Veille et d’Alerte de l’ARS, au SAMU de 

référence, au Directeur de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au déclarant.  

 Lever une demande de déclenchement de plan HET 
 

 Qui ? Médecin urgentiste, Cadre supérieur de santé ou Cadre de santé  
 

 Comment ? 
 
 Survolez les menus REGION, cliquez sur Alertes et tensions en cours (colonne hôpital en tension) > 
Accès au tableau de suivi des Tensions régionales. 

 

● Cliquez sur « Clôturer » 
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L’ALERTE disparaît du tableau, elle est archivée dans l’historique. 

Un e-mail est envoyé automatiquement à la Plateforme de Veille et d’Alerte de l’ARS, au SAMU de référence, 

au Directeur de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au déclarant.  
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- 4.3.3 Saisie d’une tension hospitalière 

 

 Déclarer une tension 
 

 Qui ? Directeur d’établissement ou son représentant 
 

 Quand ? Dès que l’alerte est constatée et confirmée OU sans alerte. 
 

 Comment ? 2 possibilités : 
 

 

A)  Une demande de déclenchement de plan HET n’a pas été déclarée 
 

 Survolez le menu REGION puis cliquez sur Déclarer une tension : Accès au formulaire « Saisie de 
tension », saisissez les renseignements avec le plus d’exhaustivité possible. 
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● Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 

● L’établissement est déclaré en Tension hospitalière. 
 

Un e-mail est envoyé automatiquement à la Plateforme de Veille et d’Alerte de l’ARS, au SAMU de référence, 

au Directeur de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au déclarant.  

L’établissement apparaît dans le tableau de suivi des Tensions hospitalières avec le statut TENSION. 
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B) Une demande de déclenchement de plan HET a été déclarée 
 

 Survolez le menu REGION puis cliquez sur Alerte et Tensions en cours: Accès au tableau de 
suivi des Tensions régionales. 

 

 

● Cliquez sur l’onglet « Nouvelle action » et « Déclenchement Plan HET » 
● Accès au formulaire « Saisie de tension », saisissez les renseignements avec le plus 

d’exhaustivité possible. 

● Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 

● L’établissement est déclaré en Tension Hospitalière. 
 

Un e-mail est envoyé automatiquement à la Plateforme de Veille et d’Alerte de l’ARS, au SAMU de référence, 

au Directeur de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au déclarant.  

L’établissement apparaît dans le tableau de suivi des Tensions Hospitalières avec le statut TENSION. 

 

 Mise en place de la cellule de crise restreinte et mise en œuvre de ses différentes missions afin d’assurer 

la continuité des soins et la sécurité des patients : 
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● Déclarer les lits sur le ROR. Elle vérifie la disponibilité effective en lits et réalise un relevé temps réel 
(au moins 3 fois par jour) des lits d’hospitalisation complète sur le ROR. 

● Anticiper des sorties. Elle incite à organiser des sorties (domicile, SSR, …) ou des reports d’admissions 
programmées. 

● Transférer. Elle transfère les patients dans les établissements adaptés. 

● Ajouter des lits supplémentaires. Elle met en place des lits supplémentaires dans la limite de ses 
possibilités et selon les besoins de la situation. 

● Mobiliser du personnel supplémentaire. Elle mobilise le personnel adéquat afin de veiller à la sécurité 
du patient et à la bonne mise en œuvre de ses différentes missions. 

● Ajouter des moyens logistiques. Elle assure la logistique pour gérer ce flux de patients. 

● Déprogrammer. Elle prend connaissance de l’activité programmée qu’elle peut modifier. 

● Reporter des travaux. Elle reporte des travaux bloquant l’accès à des lits. 

● Réorienter. Elle réoriente dans la mesure où la sécurité et la volonté du patient sont respectées. 

 

 Modifier une Tension  
 

 Qui ?  Directeur d’établissement ou son représentant. 
 

 Quand ? Dès qu’il y a modification des données référencées dans la première déclaration 
 

 Comment ? 
 

 
  Survolez le menu REGION puis cliquez sur Alertes et tensions en cours: Accès au tableau de suivi des 
Tensions régionales. 
 Cliquez sur Modifier. 
 Accès au formulaire « Saisie de la Tension », dont le contenu est similaire à celui de déclaration, 

saisissez les renseignements (champ de texte libre). 
 Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 

 
 

Un e-mail est envoyé automatiquement à la Plateforme de Veille et d’Alerte de l’ARS, au SAMU de référence, 

au Directeur de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au déclarant.  
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 Lever une Tension  
 

 Qui ? Directeur d’établissement ou son représentant. 
 

 Comment ? 
 

 
 Survolez le menu REGION puis cliquez sur Alertes et tensions en cours : Accès au tableau de suivi des         
Tensions régionales. 

 

 

 

● Cliquez sur « Clôturer » 
● Accès au formulaire « Saisie libération de tension», saisissez les renseignements. 
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● Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».  
 

● La Tension disparaît du tableau, elle est archivée dans l’historique. 
 

 

 

Un e-mail est envoyé automatiquement à la Plateforme de Veille et d’Alerte de l’ARS, au SAMU de référence, 

au Directeur de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au déclarant.  
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 Déclarer une Tension solidaire  
 

Le Directeur d’un établissement ou son représentant peut être sollicité par l’ARS du fait d’une 
situation de Tension déclarée dans un établissement voisin. 

 

 Qui ? Cellule de Veille et d’Alerte de l’ARS. 
 

 Quand ? Les mesures mises en place par l’établissement en tension ne suffisent pas à alléger 
l’activité des urgences. 

 

 Comment ? 
 

 Survolez le menu REGION puis cliquez sur Alertes et tensions en cours: Accès au tableau de suivi des 
Tensions régionales. 
 

 

 

● Cliquez sur le bouton « Nouvelle action » et « Nouvelle tension solidaire ». 
 

 Accès au formulaire « Tensions solidaire », saisissez les renseignements et sélectionnez le nom de 
l’établissement de votre choix à placer en tension solidaire. Pour rajouter d’autres établissements, 
cliquez sur Nouvelle tension solidaire. 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:rub@esante-bourgogne.fr


31/05/16  Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE    70/103 
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36 

  
 

● Cliquez sur le bouton « Enregistrer » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Les établissements sélectionnés sont déclarés en Tension solidaire. 

● Appelez les établissements pour s’assurer qu’ils prennent bien en compte la demande de 
tension solidaire confirmée par l’envoi du mail automatique. 

 

Un e-mail est envoyé automatiquement à la Plateforme de Veille et d’Alerte de l’ARS, au Directeur de 

l’établissement en Tension, au SAMU de référence, au Directeur de l’établissement placé en Tension solidaire 

et à son déclarant. 

L’établissement apparaît dans le tableau de suivi des Tensions Hospitalières avec le statut Tension solidaire. 

 Mise en place de la cellule de crise restreinte et de ses missions pour l’établissement placé en tension 
solidaire : 

 

Il s’agit de l’émanation de la cellule de veille, de la commission des admissions de soins non programmés et de 

la cellule de crise du Plan Blanc.  

Cette cellule de crise restreinte est activée dès lors que l’établissement est déclaré en tension solidaire.  

● Contacter le Directeur de garde de l’établissement en Tension 
Elle se met en rapport avec l’établissement en Tension afin de prendre connaissance de l’aide à leur apporter. 
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● Déclarer les lits sur le ROR. Elle vérifie la disponibilité effective en lits et réalise un relevé temps réel 
(au moins 3 fois par jour) des lits d’hospitalisation complète sur le ROR. 

● Anticiper des sorties. Elle incite à organiser des sorties (domicile, SSR, …) ou des reports d’admissions 
programmées. 

● Transférer. Elle transfère les patients dans les établissements adaptés. 

● Ajouter des lits supplémentaires. Elle met en place des lits supplémentaires dans la limite de ses 
possibilités et selon les besoins de la situation. 

● Mobiliser du personnel supplémentaire. Elle mobilise le personnel adéquat afin de veiller à la sécurité 
du patient et à la bonne mise en œuvre de ses différentes missions. 

● Ajouter des moyens logistiques. Elle assure la logistique pour gérer ce flux de patients. 

● Déprogrammer. Elle prend connaissance de l’activité programmée qu’elle peut modifier. 

● Reporter des travaux. Elle reporte des travaux bloquant l’accès à des lits. 

● Réorienter. Elle réoriente dans la mesure où la sécurité et la volonté du patient sont respectées. 

 
 

 Lever une Tension solidaire  
  

 Qui ? Cellule de Veille et d’Alerte de l’ARS. 
 

 Comment ? 
 

 
 Survolez le menu REGION, puis cliquez sur Alertes et tensions en cours : Accès au tableau de suivi des 

Tensions régionales. 
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● Cliquez sur « Cloturer Tension solidaire » 
 

● L’établissement n’est plus en Tension solidaire. 
 

Un e-mail est envoyé automatiquement à la Plateforme de Veille et d’Alerte de l’ARS, au Directeur de 

l’établissement en Tension, au SAMU de référence, au Directeur de l’établissement placé en Tension solidaire, 

au Chef de service des Urgences et à son déclarant. 

 Archiver une Tension solidaire 
 

 Qui ? Directeur d’établissement ou son représentant. 
 

 Comment ? 
 

 
 Survolez le menu REGION puis cliquez sur Alertes et tensions en cours: Accès au tableau de suivi des 

Tensions régionales. 
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● Cliquez sur « Saisir la fiche de clôture » 
 

  Accès au formulaire « Hôpital en tension : Formulaire de tension solidaire », saisissez les 

renseignements 
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● Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 

● La Tension Solidaire disparaît du tableau, elle est archivée dans l’historique. 
 

Un e-mail est envoyé automatiquement à la Plateforme de Veille et d’Alerte de l’ARS, au Directeur de 

l’établissement, au Chef de service des Urgences et au déclarant.  

 

- 4.3.4 Suivi des tensions hospitalières 

● Survolez le menu REGION puis cliquez sur Alertes et tensions en cours : Accès au tableau de suivi des 
Tensions régionales.  
 

 

Pour consulter les formulaires de déclaration de Tension, cliquez dessus. 

 

 Historique des tensions 
 

 Survolez le menu REGION, cliquez sur Historique des tensions. 
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La page ci-dessous s’affiche :  

 Pour afficher le filtre de recherche, cliquez sur la loupe et le filtre apparaitra. 

 Pour afficher une tension, cliquez sur celle-ci : 
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La fiche apparait : 
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- 4.4 Module Plan Blanc 

 

 

- 4.4.1 Présentation du module 

 

Dans ce module les établissements ont la possibilité de décrire leur Plan Blanc et ont la possibilité de mettre en 

place des procédures d’urgences institutionnelles en cas de situations exceptionnelles. 

Dans chaque établissement, il doit exister une organisation prévue en cas de crise pour faire face à un sinistre 

ou un danger imminent mettant en péril des biens et des personnes.  

 

 

 

- 4.4.2 Recherche et saisie d’un plan Blanc 
 

 Recherche d’un formulaire 

 

 Chemin d’accès : Etablissement / Formulaires / Décrire le Plan Blanc 

 

 Le bloc « Liste des Plans Blancs » affiche tous les Plans Blancs de la région en cours de rédaction ou 

terminés. 

 Dans le bloc « Liste des Filtres », sélectionner vos filtres, au choix : 

- Départements : en lettre 

- Etablissements : ES listés sur le ROR 

- Terminé : au choix oui/non 

 Cliquer sur « Filtrer » 

 Visualiser votre recherche dans le bloc « Liste des Plans Blancs 
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Remarque :  

En fonction de la taille de votre écran les blocs « Liste des Filtres » et « Liste des Plans blancs » peuvent être 

disposés à droite/gauche ou dessus/dessous. 

 Consulter ou modifier un formulaire 

Selon vos droits le bouton « Actions » vous permet de : 

 Soit modifier un Plan Blanc 

 Soit de consulter un Plan Blanc 
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 Création d’un Plan Blanc 
 

 Chemin d’accès : Etablissement / Formulaires / Décrire le Plan Blanc 

 

 

 Cliquez sur le bouton « Créer ». 
 

 Dans le bloc « choisissez un établissement », tapez au moins 3 lettres. 
 

 Puis cliquez sur « Valider ». 
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 Votre formulaire Plan Blanc pour l’établissement est créé. 

Remarque : 

Si l’établissement possède déjà un formulaire, un message vous avertit en haut du formulaire. 

 

mailto:rub@esante-bourgogne.fr


31/05/16  Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE    82/103 
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36 

  
 

 Compléter le formulaire 

Compléter les différentes rubriques du Plan Blanc, certaines rubriques sont déjà pré-renseignées d’autres sont 

dynamiques et dépendent directement de votre saisie. 

Tout au long de la saisie, pensez à bien enregistrer vos données en cliquant sur le bouton « Enregistrer » tout 

en bas du formulaire.En cas de difficultés : 

 Contact « Référent Etablissement » 

Certaines données concernant votre établissement sont gérées par le « Référent Etablissement », désigné par 

la Direction, il a en charge l’intégrité des données. Ainsi, n’hésitez pas à faire appel à lui, si vous constatez des 

incohérences sur des données figées. 

 Enregistrer/ Valider le Plan Blanc 

 « Enregistrer » : permet de valider les données du formulaire, vous pouvez effectuer des 

modifications. 

 « Valider» : permet de finaliser le formulaire et de changer son statut en le validant. 

Remarque : Tous les champs obligatoires non saisis apparaissent en rouge, en cas de difficulté pensez à 

enregistrer votre formulaire pour le compléter ultérieurement. 

 

 Dès lors que tous les champs requis sont bien saisis, votre formulaire est bien validé. 
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Déclaration d'une Fiche de Dysfonctionnement Réseau dans le ROR 

 (ROR : REGION / Déclaration dysfonctionnement Réseau) 

- anonyme pour le patient- 

 Pour information  

aux Médecins chefs des 

Urgences concernés par les 

faits  

 

Diffusion dans le ROR/ Redmine  

de la fiche traitée et validée aux : 
 

 Médecins Chefs des Urgences, Urgentistes  

 Services Qualité des établissements 

concernés  

 Déclarant 

 ARS 

 Responsables des FMIH pour information 
territoriale  

  

Présentation à l'un des 

4 sous-groupes 

régionaux : 

. AMU/ Médecine libérale/ 

PDSA 

. FMIH 

. SAMU/ SMUR  

. Financement des Urgences  

 

Réception de la fiche par le Dr BARONDEAU-LEURET    

Présentation de la FDR au GRUB 

(Tous les trois mois) 

 Pour instruction 

 aux médecins non concernés par les faits 
 (1 référent par département - Côte d'Or : Dr HONNART,  

Saône et Loire : Dr COREGE, Yonne : DUCHE-TAILLEZ, Nièvre : Dr 

GUENOT) 

 par le RUB de façon contradictoire si nécessaire 

Transmission    

- 4.5 Module Fiche de Dysfonctionnement Réseau (FDR) 
 

- 4.5.1 Présentation du module 

Ce module donne la possibilité aux professionnels de santé de déclarer un dysfonctionnement inter-

établissement. 

Ces Fiches de Dysfonctionnement Réseau (FDR) sont ensuite traiter selon la méthodologie ci-dessous : 
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- 4.5.2 Déclarer une Fiche de Dysfonctionnement Réseau 

 

      Survoler le menu Région (Alertes, HET et FDR)  

 

 Puis cliquer sur Déclaration Dysfonctionnement Réseau  (ex FEI) 

 

 

 La fiche de déclaration suivante s'affiche : 

 

 

 

 

 

  Après avoir complété la fiche de déclaration, cliquer sur « Créer » pour enregistrer votre déclaration. 

 

  

mailto:rub@esante-bourgogne.fr


31/05/16  Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE    85/103 
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36 

  
 

 Votre déclaration s'affiche : 

 

 

 

 

  Cliquer sur « Soumettre » pour transmettre votre déclaration. 
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- 4.6 Module Redmine 

Ce module permet l’accès à une base documentaire et au calendrier ou compte-rendu des réunions concernant 

le Réseau Urgences Bourgogne. 

Pour y accéder : 

 Survoler le menu Région (Alertes, HET et FDR)  

 

 Puis cliquer sur Redmine 

 

PAGE D'ACCUEIL  

 La page suivante s'affiche : 

 

 

 
PROJETS  

 Cliquer sur Projets 

 
 La page suivante s'affiche : 
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 Puis choisir l’item qui vous concerne en cliquant dessus 

 

Exemple : Calendrier des réunions 

 Cliquez sur Calendrier 

 

 La page suivante s’affiche : 

 

1Cliquez sur Documents 

2 Cliquez sur Calendrier 

3 Cliquez sur le document téléchargé 

4 Pour retourner dans le ROR, cliquez sur Déconnexio 

 

1 

2 

3 

4 
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- 4.7 Module SRVA 

 

- 4.7.1 Présentation du module 

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

possibilité aux établissements de saisir leurs fermetures prévisionnelles de lits et 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 se faire, la SFMU (Société Française de Médecine d’Urgences) élabore et publie des thesaurus sur les 
diagnostics (Ref. 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 mensuellement et sont disponibles dans les rapports 
mensuels. 

mailto:rub@esante-bourgogne.fr
http://e-rub.fr/wp-content/uploads/2016/02/Capture-shema-flux.jpg
http://e-rub.fr/wp-content/uploads/2015/12/arrete%CC%81-RPU-24_07_2013.pdf


31/05/16  Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE    89/103 
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36 

  
 

- 4.7.2 Saisie des fermetures prévisionnelles de lits 

 Renseigner cet item dès que votre établissement prévoit des fermetures de lits. 

DEUX POSSIBILITES : 

 Soit par discipline : 

   Survoler le menu « ETABLISSEMENT » puis cliquez  sur Saisie fermetures de lits prévisionnelles 

 

 

 

  Le tableau suivant s'ouvre : -      1. Nom de l’établissement. 

- 2. Nouvelle prévision de fermeture 
 

 Cliquer sur Nouvelle prévision de fermeture 

 

  

1 

2  
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  Le calendrier suivant s'ouvre sur la fenêtre précédente :  

 

 

1. Choix de la période 

2. Choix de la discipline concernée  

3. Nombre de lits fermés 

4. Valider ou Annuler 

 Si vous n’avez pas de fermetures de lits prévisionnelles : 
 

A la suite de l’onglet « Pas de fermetures durant cette période » cliquez sur CONFIRMER SVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
4 
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 Soit par unités : 

 Le chemin d’accès est : Mon établissement/Lits disponibles/Saisie lits disponibles 

Cliquer sur le bouton « Ajouter une prévision de fermeture »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour créer une nouvelle période, cliquez sur le bouton « Créer » : 

 

 

 

 

 

 

 renseigner les dates de début et de fin de fermeture, 

 le nombre de lits fermés, 

 l’unité concernée. 

 Cliquez sur « enregistrer » 
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 Pour compléter une période déjà renseignée, cliquez sur le bouton « + »  de la période souhaitée : 

 renseigner le nombre de lits fermés, 

 l’unité concernée. 
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 Pour confirmer la non fermeture pendant une période, cliquez sur la coche verte. 
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- 4.7.3 Saisie des décès 

 

   Survoler le menu « ETABLISSEMENT » puis cliquez  sur Saisie données décès 

 

 L’écran ci-dessous s’affiche 

 

1. Cliquez sur la case que vous souhaitez compléter, une zone de saisie apparait, vous pouvez saisir. 
2. Cliquez sur valider 
3. Vous avez la possibilité de modifier en cas d’erreur, en cliquant sur l’icône « stylo » 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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- 4.7.4 Synthèse des données décès 

 

 Survoler le menu « ETABLISSEMENT » puis cliquez  sur Synthèse données décès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche par : 

 - Date 

 - Département (au cas où vous êtes rattaché à plusieurs établissements) 

 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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Dr Agnès BARONDEAU-LEURET, Directrice médicale du RUB 

Chantal SIMONIN, Assistante de Direction 

 
 
EQUIPE ROR: 

Mohamed ANAJAH, Référent ROR 

Noémie REBOUR, Assistante ROR 

Robin STINES, Assistant ROR 

 

 

EQUIPE ORUB: 

Kristell AURY, Statisticienne ORUB 

Doriane THIEBAUD, Statisticienne méthodologiste ORUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail (à privilégier)  rub@esante-bourgogne.fr 
Téléphone    03 85 48 05 36 / 03 85 49 19 29 (9h à 17h du lundi au vendredi) 
Fax     03 85 48 36 36 
 

Adresse RUB / Assistance ROR 
                                    5 rue Georges Maugey – 71100 CHALON-SUR-SAONE 

ASSISTANCE ROR 

L’EQUIPE DU RESEAU URGENCES BOURGOGNE 
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ANNEXE  
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