
 

eCERVEAU - Hôpital En Tension 

Guide d’accès rapide via Porte 5 

Connexion à partir du Portail Régional de Santé 

Choisissez le mode de connexion 3 

Sélectionnez votre établissement 
dans la liste déroulante puis validez. 

 

Connectez-vous avec les 
identifiants Windows de votre 
établissement. 
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Accédez à l’adresse https://www.sante-ra.fr.  1 

Compte local 

Pour vous connecter, cliquez sur le bouton 2 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter 

avec vos identifiants, rapprochez vous de votre DSI/DSN 
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S’il s’agit de votre première connexion, vous êtes redirigé vers une 
page d’inscription. 

Choisissez « Je n’ai pas de compte » puis renseignez tous les champs 
obligatoires. 

L’identifiant et le mot de passe que vous choisissez vous permettront 
de vous connecter au portail SARA en dehors du réseau de votre 
établissement. 

Enregistrez le formulaire. 
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Cliquez sur l’appliquette « Hôpital En Tension » :  vous êtes connecté ! 5 



 

Radar et indicateurs de tension  

La tension est représentée par un hexagone dont chacun des 6 côtés représente un 

indicateur de tension. Ces indicateurs de tension (IT) sont issus des recommandations de 

la FEDORU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT 2 

IT 3 

IT 4 

IT 5 

IT 6 

Indicateurs de 

Tension rouges 
0 1 2 3 4 5 6 

Niveau de 

Tension Global        

Disponibilité en lits d’aval 

Nombre de passages aux urgences 

Nombre de patients présents à 15h 

Nombre de patients de plus de 75 ans 

Nombre de patients de moins d’1 an (services d’urgences pédiatriques uniquement) 

Durée de présence aux urgences 

Taux d’hospitalisation après passage aux urgences 

IT 1 

La couleur du centre représente le Niveau de Tension Globale (NTG). Elle dépend du nombre 

d’indicateurs de tension ayant dépassé leur seuil rouge. 
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Modes de représentation 

Vue cartographique 

Visualisation de la tension d’un département et répartition sur le territoire par service d’ugence 

Vue détaillée 

Accès à l’historique détaillé de chaque indicateur de tension et du niveau de tension globale  

Vue territoires 

Regroupement de services d’urgence 
par territoire 

Vue globale 

Comparaison de la tension entre services 
d’urgences 
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Un problème ? Une question ? 

cerveau@sante-ara.fr 


