PLAN DE MOBILISATION INTERNE (niveau 1)
Se connecter à https://www.rorbfc.fr/ puis s’identifier en saisissant vos identifiants et mot de passe.

Préambule
Le module tensions hospitalières et plan blanc permet aux établissements de santé ayant un service d’urgences, de déclarer
une alerte et/ou de déclarer un plan de mobilisation interne (niveau 1) ou un plan blanc (niveau 2) en cas de situation critique
et selon leur plan de mobilisation interne.

Déclaration d’alerte

Une déclaration d’alerte est destinée au directeur de l’établissement afin qu’il soit informé de la situation aux urgences.
Une tension est une situation critique qui apparait quand le service d’urgences est saturé ou que la sécurité des patients n’est
plus assurée et selon les critères établis dans le plan de mobilisation interne de l’établissement (lits disponibles, équipements
disponibles, indicateurs de tension…)

Qui en a les droits ?
Les professionnels des services des urgences (médecin, cadre supérieur de santé ou cadre de santé) ont le droit de faire une
déclaration d’alerte dès lors que leur fonction au sein de l’établissement est renseignée dans le ROR.
La déclaration d’alerte permet d’avertir le Directeur de l’établissement de la situation des urgences.

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 ainsi qu’au demandeur.

Mode d’emploi

Chemin d’accès : menu « Outils régionaux » sous menu « Tension en Etablissement de Santé » puis déclarer une alerte.

 03 85 49 19 29
En cas de problème, vous pouvez contacter notre équipe Assistance ROR

 03 85 48 05 36
 contact-ROR@rubfc.fr

La page ci-dessous apparait :

CHXXXX

Sélectionner le plan TES de votre
choix

Vous pouvez sélectionner plusieurs
disciplines si besoin

Renseigner les champs demandés puis cliquer sur le bouton Enregistrer.
La demande apparaît dans l’onglet Tension en cours avec le statut « Alerte ». Vous pouvez la modifier ou la clôturer.
Une mise à jour de la demande doit être effectuée toutes les 48 heures par le demandeur ou les professionnels du service des
urgences (médecin, cadre supérieur de santé ou cadre de santé).

 03 85 49 19 29
En cas de problème, vous pouvez contacter notre équipe Assistance ROR

 03 85 48 05 36
 contact-ROR@rubfc.fr

Déclaration de tension
Une tension peut être déclarée directement ou peut faire suite à une déclaration d’alerte.

Qui ? Et information
Seul le directeur de l’établissement ou son représentant a le droit de déclarer une tension au sein de son établissement.

Mode d’emploi
Si aucune déclaration d’alerte n’a été effectuée :





Une fois connecté, allez dans le menu « Outils régionaux » puis cliquez sur « Déclarer un Plan de Mobilisation Interne
(niv 1) ou un Plan Blanc (niv 2) » afin d’ouvrir la page qui vous permettra de déclarer une tension.
Renseigner les champs libres puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
L’établissement apparaît dans le tableau des alertes et tensions en cours avec le statut « Début de tension ».

La déclaration de tension doit être mise à jour toutes les 48 heures.

Vous pouvez sélectionner plusieurs
disciplines si besoin

 03 85 49 19 29
En cas de problème, vous pouvez contacter notre équipe Assistance ROR

 03 85 48 05 36
 contact-ROR@rubfc.fr



PENSEZ BIEN A VALIDER VOTRE DECLARATION

 03 85 49 19 29
En cas de problème, vous pouvez contacter notre équipe Assistance ROR

 03 85 48 05 36
 contact-ROR@rubfc.fr

Si une demande de Déclaration d’alerte est en cours :




Une fois connecté, allez dans le menu « Outils régionaux » sous menu « Tensions Hospitalières et Plan blanc» puis cliquez sur « Plan de Mobilisation Interne et Plan blanc en cours ».
Sélectionnez la demande de votre établissement puis cliquer sur « Nouvelle action »
Sélectionnez « Tension ou Plan Blanc »

Les différents formulaires décrit précédemment apparaitront.

 03 85 49 19 29
En cas de problème, vous pouvez contacter notre équipe Assistance ROR

 03 85 48 05 36
 contact-ROR@rubfc.fr

Modifier une tension
Chemin d’accès : menu « Outils régionaux » sous menu « Tensions Hospitalières et Plan Blanc » puis cliquez sur « Plan de Mobilisation Interne et Plan Blanc en cours ».
Sélectionnez votre établissement puis cliquez sur « Mettre à jour »

Clôturer une tension
Chemin d’accès : menu « Outils régionaux » sous menu « Tensions Hospitalières et Plan Blanc » puis cliquez sur « Plan de Mobilisation Interne et Plan Blanc en cours ».
Sélectionnez votre établissement puis cliquez sur

 03 85 49 19 29
En cas de problème, vous pouvez contacter notre équipe Assistance ROR

 03 85 48 05 36
 contact-ROR@rubfc.fr

