 La gestion interne,
l’accès et la consultation
(*REPERTOIRE OPERATIONNEL DES RESSOURCES)
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POUR LA BOURGOGNE :

INTRODUCTION
Le Réseau Urgences Bourgogne (RUB) est missionné et financé par l’ARS, pour la mise en place entre autres
d’outils tels que le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR), le Serveur Régional de Veille et d’Alerte (SRVA)
qui collecte les données des structures d’urgences de la région à des fins d’analyse par l’ORUB. Le RUB s’appuie
sur les compétences techniques du GCS e-santé et se coordonne avec les différents projets régionaux (e-TICSS
et Paerpa) et avec la mise en place de Via Trajectoire.

ORGANISATION
 Organisation du projet
-

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

 Une équipe
-

-

En 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.
Qui assure : la complétude et de la mise à jour des données du ROR
la logistique des modules du ROR

 Un outillage adapté
-

Prise en compte des demandes d’évolution en club utilisateur du ROR

ASSISTANCE ROR
Mail (à privilégier)
Téléphone
Fax

rub@esante-bourgogne.fr
03 85 48 05 36 / 03 85 49 19 29 (9h à 17h du lundi au vendredi)
03 85 48 36 36
Adresse RUB / Assistance ROR
5 rue Georges Maugey – 71100 CHALON-SUR-SAONE
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 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 Franche-Comté 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 et plateaux techniques 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 :

Lits Disponibles
Fermetures de
lits
Hôpital en
Tension

Plan Blanc
Répertoire
des
ressources

Fiche de
Dysfonctionnement Réseau
(FDR)

Redmine
SRVA
Saisie des
décès
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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 Franche-Comté 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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 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 ont été nommés par les directeurs. Entre juillet
2012 et février 2013, les référents établissements ont été 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 a été effectuée. Après vérification et validation, la phase de lancement du ROR et
de ses premiers modules a été 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.

Directeur établissement
Référent HET
(Hôpital en Tension)

Référent ROR
de l’établissement

Référent saisie des
fermetures
prévisionnelles de lit
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 UN PROCESSUS DE MISE A JOUR

Equipe
ROR

- Au sein des établissements :

Equipe
ROR

- Pour l’équipe ROR :


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

POUR LA FRANCHE-COMTE :
En cours d’élaboration
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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.

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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1. COMMENT GERER LE ROR AU SEIN DE SON ETABLISSEMENT ?
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 de demande de
déclenchement de plan HET 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 :



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

- B) Les organisations à mettre en place
1) En première instance, le directeur de l’établissement nomme au sein de sa structure un référent ROR
établissement. Interlocuteur privilégié de l’équipe assistance 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.

2)

LA CELLULE ROR :

Il s’agit du 1er niveau de saisie et de mise à jour de données.
La direction et le référent ROR de l’établissement mettent en place la cellule ROR. Cette cellule est coordonnée
par le référent ROR de l’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 :
. Référent Hôpital en Tension : il s’agit du directeur de l’établissement et/ou de son représentant
. Référent ROR établissement : coordonne la cellule ROR
. Référent UO (Unité Opérationnelle) : gère la mise à jour de son ou ses unités
. Référent Plan Blanc : responsable de la création et mise à jour du Plan Blanc
. Référent saisie des lits disponibles : gère la saisie des lits disponibles de l’établissement
. Référent saisie des fermetures prévisionnelles de lits : Gère la saisie des fermetures prévisionnelles de lits
disponibles de l’établissement
. Référent saisie décès : gère la saisie des décès de l’établissement
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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 et droits du directeur /référent Hôpital En Tension
Le directeur d’établissement définit l’organisation interne pour le déploiement du ROR. 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 ROR de l’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

Répertoire/Présentation
Mes pôles

Répertoire/Présentation
Mes unités





Créer un professionnel
Modifier un professionnel
Archiver un professionnel





Créer un pôle
Modifier un pôle
Archiver un pôle





Créer une unité
Modifier une unité
Transférer une unité * Archiver une unité





Saisir les disponibilités de lits
Visualiser les disponibilités de lits
Accéder aux pages qui concernent les lits
disponibles







Créer un Plan Blanc
Modifier un Plan Blanc
Consulter un Plan Blanc
Accès à la plateforme Plan Blanc
Archiver un Plan Blanc




Saisir les données décès
Saisir les données prévisionnelles de
fermeture de lit
Saisir les données urgences

Module lits disponibles

Module plan blanc

Module SRVA
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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 et droits du référent ROR de l’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
Possibilité de créer les différentes Unités Opérationnelles (UO) de l’établissement en fonction de
l’organisation interne
Créer les professionnels de l’établissement
Désignation d’un référent UO par unité de son établissement pour qui l’équipe Assistance ROR lui
donne un rôle spécifique référent UO

-

Tout changement de référent ROR 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 et droits du référent UO (Unité Opérationnelle)
Missions : Compléter la ou les fiches de ses unités opérationnelles
Modalités de création de son compte utilisateur : par le référent ROR de l’établissement
Droits : dispose des droits permettant la modification de ses unités
Module
Droits
Etablissement/Présentation
- Mes unités



Modifier son ou ses unités

F) Rôle et droits du référent Plan Blanc
Missions : Gère la création et le suivi du Plan Blanc
Modalités de création de son compte utilisateur : par le référent ROR de l’établissement
Droits : dispose des droits permettant la création et l’actualisation du plan blanc de son établissement
Module
Droits
Plan Blanc
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G) Rôle et droits du référent saisie des lits disponibles
Missions : Gère la saisie des lits disponibles de l’établissement
Modalités de création de son compte utilisateur : par le référent ROR de l’établissement
Module
Droits
Lits disponibles
 Saisie des lits disponibles
 Accès à la synthèse régionale des lits

H) Rôle et droits du référent saisie 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 ROR de l’établissement
Module
Droits
SRVA
 Saisie des fermetures prévisionnelles de
lits disponibles
 Accéder à la synthèse des fermetures
prévisionnelles de lits disponibles
 Exporter la synthèse

I) Rôle et droits du référent saisie des décès

Missions : Gère la saisie des décès de l’établissement
Modalités de création de son compte utilisateur : par le référent ROR de l’établissement
Module
Droits
SRVA
 Saisie des décès
 Accès à la synthèse des données décès
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1.1

COMMENT ATTRIBUER DES ROLES ?

L’attribution de rôles se fait à partir de la fiche « professionnels ».
 L’équipe Assistance ROR 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

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 : Onglet « Etablissement / Présentation / Mes professionnels »
Pour afficher la fiche du professionnel suivre les instructions comme dans la partie 3 : La consultation
p.27

b) Attribution d’un rôle
Une fois que la fiche apparait :


Cliquez sur le bouton « Ajouter des rôles » en bas du formulaire
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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

2

1
3

4

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
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PARTIE 2 :
L’ACCES AU ROR
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Cette première partie s’adresse à tout professionnel médical, soignant ou
administratif concerné par la consultation ou la saisie dans le ROR.

2. COMMENT ACCEDER AU 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 (Infirmières, secrétaires…)

2.1 Création de compte par le référent ROR de l’établissement

Chaque établissement dispose d’un référent ROR dont le compte a été créé par l’équipe assistance ROR. Ensuite,
il revient au référent ROR de l’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 du référent ROR de votre
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 Assistance ROR à partir
du site ROR.
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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 » :



Renseignez les champs (sont obligatoires les champs avec un astérisque rouge)
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 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.

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 passeCliquer 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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3. COMMENT CONSULTER LE ROR?
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 le référent ROR de votre
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 »)
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4. Module REPERTOIRE / PRESENTATION
La saisie et la mise à jour des données dans le ROR est différente pour chaque module, les contenus des
modules étant différents.

Chemin d’accès : Onglet « Etablissement / Présentation »

4.1 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 forme 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 et la mise à jour se fait en deux temps par l’équipe ROR :

 1er temps ; le peuplement initial : il s’agit de la 1ère 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
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 2ème 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.

4.2 Effectuer une recherche

4.2.1 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

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
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4.2.2 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)



Cliquer sur « Enregistrer »
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Votre recherche préenregistrée apparaît dans l’arborescence de gauche

4.2.3 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

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 critère pour l’ajouter



Pour chaque élément sélectionné, compléter avec la valeur souhaitée
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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

4.2.4 Présentation des résultats de recherche
 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
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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



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
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« 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 droits vous le permettent 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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5. LITS DISPONIBLES
5.1 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, un fauteuil ou un autre dispositif où séjournent des patients en hospitalisation
à temps partiel ou en séances de soins. Ces places peuvent donc être fermées le jour
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5.2 Synthèse des lits disponibles
Sur la page d’accueil, survolez l’onglet « ÉTABLISSEMENT » puis pour afficher la synthèse de VOTRE
établissement cliquez sur :

 Synthèse lits disponibles

La page ci-dessous s’affiche
Par défaut votre département d’appartenance s’affiche.
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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
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5.3 Synthèse des fermetures prévisionnelles de lits
• Survoler le menu « ETABLISSEMENT » puis cliquez sur Synthèse des fermetures de lits

Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche par :
- Départements
- Structure
- Etablissement période
- Intervalle
- Début
- Fin
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6. HOPITAL EN TENSION
6.1 Présentation du module

Ce module permet aux établissements de santé, de déclarer une demande de déclenchement de plan HET 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.

6.2 Suivi des Tensions Hospitalières

● Survolez le menu REGION (HET ET FDR) 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.
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6.3 Historique des Tensions


Survolez le menu REGION (HET ET FDR), cliquez sur « Historique des Tensions ».

La page ci-dessous s’affiche :

 Pour afficher le filtre de recherche, cliquez sur la loupe et le filtre apparaitra.
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 Pour afficher une tension, cliquez sur celle-ci :

La fiche apparait :
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7. LE PLAN BLANC
7.1 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.

7.2 Recherche d’un plan Blanc
 Recherche d’un formulaire
 Chemin d’accès : Onglet « 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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8. FICHE DE DYSFONCTIONNEMENT RESEAU (FDR)
8.1 Présentation du module et méthodologie de traitement
Ce module donne la possibilité aux professionnels de santé de déclarer un dysfonctionnement interétablissement.
Ces Fiches de Dysfonctionnement Réseau (FDR) sont ensuite traitées selon la méthodologie ci-dessous :

Déclaration d'une Fiche de Dysfonctionnement Réseau dans le ROR
(ROR : REGION / Déclaration dysfonctionnement Réseau)

- anonyme pour le patient-

Réception de la fiche par le Dr BARONDEAU-LEURET

Transmission

 Pour information
aux Chefs de services

 Pour instruction

concernés par les faits

 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

Présentation de la FDR au GRUB
(Tous les trois mois)

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

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

• Les données de votre établissement s’affiche comme ci-dessus.
• Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche par :
-

Date
Catégories d’âges
Sexe
Gravité (CCMU)
Mode d’entrée
Format provenance domicile
Mode de sortie
Destination
Orientation
Mode de transport
Diagnostics principaux et actes

• Vous pouvez également transformer ces données en graphique et faire un export de ces données avec les items
en bas de page.
18/01/17

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

47/58

9.3 Données SAMU
• Survoler le menu « ETABLISSEMENT » colonne SRVA puis cliquez sur « Données SAMU »

• Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche par :
-

Date

• Vous pouvez également transformer ces données en graphique et faire un export de ces données avec les items
en bas de page.
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9.4 Synthèse des données décès


Survoler le menu « ETABLISSEMENT » colonne SRVA 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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10.

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 REDMINE REUNIONS ET DOCUMENTS



Puis cliquer sur Documents

PAGE D'ACCUEIL


La page suivante s'affiche :



Cliquer sur Projets

PROJETS



La page suivante s'affiche :



Puis choisir l’item qui vous concerne en cliquant dessus

18/01/17

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

50/58

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 Déconnexion
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ANNEXE
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