 La saisie dans les
différents modules
(*REPERTOIRE OPERATIONNEL DES RESSOURCES)
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LA SAISIE DANS LE ROR
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1. COMMENT SAISIR ET METTRE A JOUR L’ENSEMBLE DES DONNEES
DU ROR ?
La saisie et la mise à jour des données dans le ROR est différente pour chaque module, les contenus des
modules étant différents.

1.1 Module REPERTOIRE / Présentation
Les consignes de saisie

 FICHE ETABLISSEMENT (entité géographique)

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 : Onglet « 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.
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Consulter les informations de votre établissement via le bouton « Actions / Modifier »



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



Il suffit de cliquer sur « Mettre à jour » pour valider les modifications.
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 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
Un établissement est obligatoirement rattaché à une entité juridique
Nom de l’établissement dans FINESS et/ou dans SIRET
A chaque entité géographique/établissement est attribué un numéro
FINESS à 9 caractères dont les 2 premiers correspondent au numéro du
département d’implantation
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.
Identifiant unique dont le contenu est libre
Cadre réglementaire dans lequel s’exerce l’activité de l’entité géographique
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
Dans le domaine sanitaire les autorisations sont données à une entité
juridique puis mises en œuvre dans un établissement
Menu oui/non
Liste des établissements avec lesquels un partenariat a été constitué (dans
le cadre des réseaux et des filières par exemple)
Pour les établissements privés relevant de la loi hospitalière, il indique si
l’établissement participe au service public hospitalier et sous quelle forme

Structure juridique*
Raison sociale
FINESS géographique

SIRET

Référence
Catégorie d’établissement
Niveau de maternité

Activité de soins autorisée
Autorisation dialyse
Partenaires
Participation au service public

Champ

Définition

Site internet
Adresse*
Numéro
Numéro complément
Type de voie
Voie
Compléments d’adresse
Code postal
Commune
Département
Territoire
Pays*
Standard
Direction
Fax
Email
SAMU
Téléphone
Fax
Email
Logo
Conventionnements
Drop Zone

http://adresse site internet établissement
Adresse géo postale de l’entité géographique
Texte libre
BIS/TER
Menu déroulant
Nom de la voie
Information de routage (BP/CEDEX/quartier)
Texte libre
Texte libre
Menu déroulant
Menu déroulant
Menu déroulant
Téléphone du standard (sans espace entre les chiffres)
Téléphone de secrétariat (sans espace entre les chiffres)
Fax accessible H24 pour les responsables (sans espace entre les chiffres)
Courriel direction de l’entité géographique
Nom du SAMU du territoire de santé
Numéro d’astreinte administrative
Numéro du fax d’alerte H24 (sans espace entre les chiffres)
Courriel d’astreinte administrative
A partir d’un fichier à télécharger
Conventions avec l’état
Zone d’atterrissage pour l’hélicoptère sur le site même ; si « oui »
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Synchronisation SRVA
Mettre à jour
Annuler
Retour à la liste

complétez les sous-menus
Données des formulaires urgences, SAMU, décès du site de veilles sanitaires
synchronisées oui ou non avec le ROR
Enregistre les modifications apportées à la fiche
Annule les modifications apportées à la fiche
Revient à la page précédente

 FICHE STRUCTURE JURIDIQUE

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 ROR de l’établissement a 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.
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 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
Nom FINESS
Identifiant FINESS de l’entité juridique à 9 caractères dont les 2 premiers
correspondent au numéro du département.
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)
Identifiant unique dont le contenu est libre
Situation juridique de la personne morale (source FINESS)
Adresse géo postale de l’entité géographique
Texte libre
BIS/TER
Menu déroulant
Nom de la voie
Information de routage (BP/CEDEX/quartier)
Texte libre
Texte libre
Menu déroulant
Menu déroulant
Menu déroulant
Enregistre les modifications apportées à la fiche
Annule les modifications apportées à la fiche
Revient à la page précédente

Raison sociale
FINESS juridique
SIREN

Numéro de référence
Statut juridique
Adresse*
Numéro
Numéro complément
Type de voie
Voie
Compléments d’adresse
Code postal
Commune
Département
Territoire
Pays*
Mettre à jour
Annuler
Retour à la liste

10/01/17

Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36

11/57

 FICHE PÔLES

Selon vos droits, après authentification dans le ROR :

Chemin d’accès : Onglet « 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

10/01/17
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 Définition des champs du pôle

Champ

Définition

Nom*
Structure juridique*
Code Pôle
Responsable du pôle

Nom du pôle au sein de la structure ; sans mot « pôle »
Le pôle pouvant être multi-établissements, il est lié à la structure juridique
Code interne à l’établissement
Chef de pôle ; une recherche est proposée. Elle s’effectue en fin de peuplement
sur la liste de professionnels créé en amont
Téléphone de contact du chef de pôle (sans espace entre les chiffres)
Email de contact du chef de pôle
Enregistre les modifications apportées à la fiche
Annule les modifications apportées à la fiche
Revient à la page précédente

Téléphone
Email
Mettre à jour
Annuler
Retour à la liste

 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 : Onglet « Etablissement / Présentation / Mes pôles »



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



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


10/01/17

A partir de la fiche du pôle, cliquez sur

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



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 proposées dans la fiche du pôle :

Archiver
Imprimer

Retour à la liste
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 FICHE UNITE

Selon vos droits, après authentification dans le ROR :
Chemin d’accès : Onglet « 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
(en haut à droite de l’écran)  le formulaire « Créer une unité » apparait.
Saisissez votre établissement puis choisissez le type d’unité
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 Définition des champs d’une unité
Champ

Définition

Type d’unité*
Dénomination locale*
Etablissement*
Pôle
Discipline

Découpage de la structure par type d’organisation
Nom d’usage de l’unité en majuscule et sans ponctuation
Champ prédéfini
Pôle de rattachement (doit avoir été créé en amont)
Correspond à un regroupement de spécialités. Cette notion est
indispensable pour la visibilité des lits disponibles.
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 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 unité UF interne à l’établissement
Capacité d’accueil totale des SAUV (Salle d’Accueil d’Urgences Vitale).
Texte libre pour toutes précisions concernant l’accès à l’unité (étage, salle..)
Accès direct sans passage par le service des urgences
Texte libre pour synthèse des modalités, procédure, protocole d’accueil
Hospitalisation non programmée d’un patient sans caractère urgent
Texte libre pour synthèse de la procédure d’accès direct (sur appel du
médecin, du cadre etc…)
Outil permettant de donner/recevoir un avis de télémédecine
Texte libre de description du dispositif en place (protocole…)
Texte libre pour toute information complémentaire concernant l’offre de
soins proposée
Plages horaires d’accueil des visites
Indique les heures d’ouvertures de l’unité pour tous les jours de la semaine
et pour les jours fériés
Spécialité de l’unité, menu déroulant possibilité d’ajouter plusieurs
spécialités
Correspond à un ensemble d’actions de soins homogènes ; suivi,
traitement… possibilité d’ajouter autant d’activités que nécessaire
Menu déroulant

Nombre de lits

Nombre de places

Code de l’unité médicale
Poste de déchoquage
Modalités d’accès
Accueil des urgences
Accueil des urgences (détails)
Hospitalisation directe
Hospitalisation directe (détails)
Avis de télémédecine
Avis de télémédecine (détails)
Informations complémentaires
Horaires d’accueil du public
Horaires de fonctionnement
Spécialités
Activités de soins
Mode de prise en charge
Actes spécifiques
Equipements spécifiques
Equipements non spécifiques
Patientèles

Autre patientèle
Qualification
des
d’hospitalisation
Antidote*

locaux

Lits spécialisés
Filière de prise en charge
Coordonnées
Accessibilités
Conventionnement
10/01/17

Ressource matériel médico-technique spécialisée qui permet la réalisation
d’une activité de soins. Possibilité d’ajouter plusieurs équipements
Ressource matérielle médico-technique non spécialisée
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
Texte libre pour compléter les informations du champ précédent
Menu déroulant
Stock d’antidotes du service de pharmacie hospitalière, disponible pour les
services d’urgences, SAMU/SMUR
Menu déroulant
Numéro de téléphone
Complément d’information sur les partenariats (nom, conventionnement…)

Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36

17/57

Partenariat
Ajouter des pièces jointes
Mettre à jour
Annuler
Retour à la liste

Collaboration avec un réseau ou une association
Ex : plan d’accès…
Enregistre les modifications apportées à la fiche
Annule les modifications apportées à la fiche
Revient à la page précédente

 Gestion des unités


Pour accéder à la liste des unités de votre établissement :

Chemin d’accès : Onglet « 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 :


10/01/17

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

Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36

19/57



A partir de la liste des unités, en cliquant sur « Actions » puis « Modifier ».



Dans les deux cas la fiche modifiable de l’unité apparait.
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 FICHE PROFESSIONNELLE

Selon vos droits, après authentification dans le ROR :
Chemin d’accès : Onglet « Etablissement / Présentation / Mes professionnels »

 Création d’un professionnel


Cliquez en haut à droite sur
apparait :
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« Nouveau
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 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
La 1ère lettre du prénom est transformée en majuscule automatiquement
Homme/Femme
Seuls les professionnels dont le compte est activé peuvent se connecter au
ROR
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.
Généré automatiquement par l’outil
Ne pas saisir lors de la création d’un compte
Ne pas saisir lors de la création d’un compte
La valeur « oui » oblige l’utilisateur à changer son mot de passe lors de sa
prochaine connexion
Numéro lié aux professionnels dépendant d’ADELI
Obligatoire pour les professionnels de santé du RPPS
Numéro indiqué sur les cartes de professionnels (CPS, CPE…)
Si « non » le professionnel n’apparaitra pas dans les résultats de recherche
Champ réservé aux professionnels médicaux pour indiquer la spécialité
ordinale et diplômes spécialisées complémentaires non qualifiants
Champ réservé aux médecins
Complètent ou précisent la spécialité
Etablissement de rattachement
Se limite aux unités créées et rattachées à l’établissement
Fonction(s) dans l’établissement
Temps de travail dans l’établissement. Permet aussi d’identifier l’activité
libérale et l’intervention sur appel.
Mail de contact du professionnel dans l’établissement

Prénom
Sexe
Compte utilisateur activé
Email professionnel

identifiant
Mot de passe
Vérification
Mot de passe expiré
ADELI
RPPS
Identifiant national CPS
Visibilité dans la recherche
Spécialités
Compléments
Compétences particulières
Etablissement
Unités
Qualifications
Equivalent temps plein
Adresse
email
l’établissement
Téléphones
Mettre à jour
Annuler
Retour à la liste
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Numéro externe, interne…
Enregistre les modifications apportées à la fiche
Annule les modifications apportées à la fiche
Revient à la page précédente
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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 ».


-

10/01/17

La fiche du professionnel s’ouvre avec :
La partie identitaire
Les informations complémentaires
Le(s) établissement(s)
Le(s) rôle(s)
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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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1.2 Module LITS DISPONIBLES
1.2.1 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.

Ce chapitre vous concerne uniquement si vous avez les droits pour saisir les lits disponibles
d’une ou plusieurs unités ou de l’ensemble de votre établissement

Sur la page d’accueil, survolez l’onglet « ÉTABLISSEMENT » puis pour afficher la liste des lits disponibles de
VOTRE établissement cliquez sur : Saisie lits disponibles

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 :
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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.

Pour saisir les lits disponibles :
• 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.

 Si l’établissement est en TENSION, l’affichage du tableau sera modifié :
 Une saisie complémentaire est demandée aux établissements en tension :
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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).

1.2.2 Saisie des fermetures prévisionnelles de lits
 Renseigner cet item dès que votre établissement prévoit des fermetures de lits.
 Le chemin d’accès est : Onglet « Etablissement / Lits disponibles / Saisie lits disponibles »
Cliquer sur le bouton « Ajouter une prévision de fermeture »
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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 « Créer »
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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.

 Pour confirmer la non fermeture pendant une période, cliquez sur la coche verte.
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1.3 Module Hôpital en Tension

1.3.1 Saisie d’une demande de déclenchement de plan HET

 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 (HET et FDR), cliquez sur Déclaration de 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 au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de
crise de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, 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.
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 Modifier une demande de déclenchement de plan HET


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



Comment ?

 Survolez le menu REGION (HET ET FDR), cliquez sur Alertes et Tensions en cours (colonne Hôpital En
Tension) > Accès au tableau de suivi des Tensions régionales.

● Cliquez sur « Modifier ».

● 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 au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de
crise de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au SAMU de référence, au Directeur de l’établissement, au
Chef de service des Urgences et au déclarant.
10/01/17

Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36

32/57

 Lever une demande de déclenchement de plan HET


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



Comment ?

 Survolez les menus REGION (HET ET FDR), cliquez sur Alertes et Tensions en cours (colonne Hôpital
En Tension) > Accès au tableau de suivi des Tensions régionales.

●

Cliquez sur « Clôturer »

La demande de déclenchement de plan HET disparaît du tableau, elle est archivée dans l’historique.

Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de crise de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au SAMU de référence, au Directeur de l’établissement, au Chef de service
des Urgences et au déclarant.
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1.3.2 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 (HET ET FDR) 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 au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de crise de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté, 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 (HET ET FDR) 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 au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de crise de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté, 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 :
●

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.
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 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 au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de crise de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au SAMU de référence, au Directeur de l’établissement, au Chef de service
des Urgences et au déclarant.

10/01/17

Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36

37/57

 Lever une Tension


Qui ? Directeur d’établissement ou son représentant.



Comment ?

 Survolez le menu REGION (HET ET FDR) 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.

● Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
● La Tension disparaît du tableau, elle est archivée dans l’historique.
Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de crise de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au SAMU de référence, au Directeur de l’établissement, au Chef de service
des Urgences et au déclarant.
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1.3.3 Déclarer une Tension solidaire


Qui ? La 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 ?

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.

 Survolez le menu REGION (HET ET FDR) 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.
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● 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 au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de crise de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté, 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 (HET ET FDR), puis cliquez sur « Alertes et Tensions en cours » : Accès au
tableau de suivi des Tensions régionales.

10/01/17

Réseau Urgences Bourgogne - 5 rue Georges Maugey - 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
rub@esante-bourgogne.fr Tél. 03.85.48.94.49 - Fax 03.85.48.36.36

41/57

● Cliquez sur « Cloturer Tension solidaire »
● L’établissement n’est plus en Tension solidaire.

Un e-mail est envoyé automatiquement au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de crise de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté, 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 (HET ET FDR) puis cliquez sur Alertes et Tensions en cours : Accès au tableau
de suivi des Tensions régionales.

● 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 au Point Focal Régional (PFR) du département d’alerte et de crise de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté, au Directeur de l’établissement, au Chef de service des Urgences et au
déclarant.
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1.4 Module Plan Blanc
 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.
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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 ROR de l’établissement »

Certaines données concernant votre établissement sont gérées par le « Référent ROR de l’établissement »,
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.
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Dès lors que tous les champs requis sont bien saisis, votre formulaire est bien validé.
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1.5 Module Fiche de Dysfonctionnement Réseau (FDR)
Déclarer une Fiche de Dysfonctionnement Réseau




Survoler le menu REGION (HET et FDR)

Puis cliquer sur Déclaration Dysfonctionnement Réseau (ex FEI)
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Après avoir complété la fiche de déclaration, cliquer sur « Créer » pour enregistrer votre déclaration.

 Votre déclaration s'affiche :



Cliquer sur « Soumettre » pour transmettre votre déclaration.
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1.6 Module SRVA
Saisie des décès
 Survoler le menu « ETABLISSEMENT » puis cliquez sur Saisie données décès



L’écran ci-dessous s’affiche

1
3
2

1.
2.
3.

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