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

Fiche de Dysfonctionnement Réseau 

Préambule 

Le Groupe Régional des Urgences de Bourgogne (GRUB) a souhaité changer le nom de FEI inter-établissements en Fiche de 

Dysfonctionnement Réseau (FDR) afin de les distinguer des FEI intra-établissements. 
(Les FDR sont des FEI inter-établissements) 

Chemin d’accès: menu « Outils régionaux » sous menu « Fiche de Dysfonctionnement Réseau » puis  « Déclaration » 

Déclarer une Fiche de Dysfonctionnement Réseau (FDR) 

La déclaration apparait comme ci-dessous : 

 Penser à effacer le texte déjà renseigné afin de compléter votre déclaration 

 Cliquer sur « Créer» 

 03 85 49 19 29  

 03 85 48 05 36 

 contact.ROR-BFC@esante-bourgogne.Fr 

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



METHODOLOGIE  

 03 85 49 19 29  

 03 85 48 05 36 

 contact.ROR-BFC@esante-bourgogne.Fr 

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

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

- anonyme pour le patient- 

 Pour information  

aux Chefs de services con-

cernés par les faits  

Diffusion de la fiche traitée et validée aux : 
 
 

 Médecins Chefs des Urgences 

 Services Qualité des établissements concernés  

 Déclarant 

 ARS  

Présentation à l'un des 3 

groupes de travail du PARU : 

. Gr1- AMU/ Médecine libérale/ 

PDSA 

. Gr2- SAMU/ SMUR  

. Gr3- FMIH/ GHT/ Territorialisa-

tion des urgences   

Réception de la fiche par le Dr BARONDEAU-LEURET    

Présentation des FDR au GRUB 
(tous les trois mois) 

 Pour instruction 

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

Saône et Loire : Dr CICALA, Yonne : Dr JAOUADI , Nièvre : Dr GUENOT) 
 

 par le RUB de façon contradictoire si nécessaire 

Transmission    

Etude des instructions par la commission des FDR 

Chemin d’accès : menu « Outils régionaux » sous menu « Fiche de Dysfonctionnement Réseau » puis « Méthodologie» 


