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Edito
Madame, Monsieur, Chers amis,
Grâce à votre investissement et au travail accompli, le Répertoire Opérationnel des Ressources
(ROR) est désormais déployé en Rhône-Alpes et couvrira bientôt les établissements de l'Auvergne.
Bien plus qu'un annuaire, le ROR est un outil d'aide à l' orientation, à la recherche de lit et à
l'entrée du malade dans la bonne filière de soin.
Le module répertoire fournit une description fine de l'offre de soins dans les établissements MCO,
SSR et psychiatriques, comprenant l'hospitalisation complète, la consultation et les plateaux
techniques.
Le moteur de recherche permet de trouver un médecin, une spécialité ou une ressource en
fonction de la situation géographique du patient.
Le module filière permet la recherche de la destination la plus adaptée à partir d'un diagnostic.
Enfin l'affichage de la disponibilité en lits de soins critiques est actualisé quotidiennement.
A travers cette newsletter nos souhaitons entretenir avec vous le contact autour des usages du
ROR. Il est important que tous les acteurs poursuivent leur implication dans l'utilisation et la mise
à jour des données. Votre expérience d'utilisateur nous permettra d'améliorer les capacités de
l'outil
à
répondre
à
vos
besoins.
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Etat des lieux du déploiement
Rhône-Alpes
:
Déploiement démarré en 2015 pour l'offre de soins MCO et 2016 pour l'offre de soins SSR et PSY
Echéance : fin 2016

Auvergne :
Déploiement démarré en mars 2017
Echéance : fin 2017

Nomenclatures
Suite à vos nombreuses demandes, de nouvelles nomenclatures ont été créées. N'hésitez pas
à
les
consulter
et
enrichir
la
description
de
vos
services.
D'autre part, les thématiques :




chirurgies mini-invasives
brûlés
obésité

ont été retravaillées et de nouveaux TUO (Type d'Unité Opérationnelle) / aptitudes sont
disponibles.
Vos compétences et savoir-faire se développent, faites-nous part de vos besoins afin que le
ROR
évolue
avec
vous
!

Focus fonctionnel
L'icône orange située sur chaque fiche du ROR vous
permet de signaler facilement aux référents de
l'établissement concerné et aux gestionanires ROR, une
erreur, une anomalie ou une donnée manquante que
vous constatez en naviguant sur le ROR. Ils recevront
votre message et apporteront les modifications
nécessaires.
En conséquence, pensez à consulter régulièrement
votre messagerie ROR (icône « enveloppe » située en
haut à droite de l'interface).

Vos contacts ROR-ARA
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Réseau RESUVal
Tél : 04 37 02 10 74
Email : ror@resuval.fr
Réseau REULIAN
Tél : 04 77 40 75 16
Email : ror.reulian@gmail.com

