CORONAVIRUS
COVID-19

Pour apporter un appui aux SAMU et services d’urgence
en période de tension, un dispositif porté par plusieurs
solutions numériques régionales, centralise l’ensemble des
fonctionnalités de « régulation des lits ».

CORONAVIRUS

COV ID -19

La déclaration des capacités et lits disponibles sur le Répertoire Opérationnel
des Ressources (ROR) a été étendue pour permettre la saisie de l’ensemble des
informations dans un seul outil numérique pour les établissements de santé.

Plateforme de partage et de coordination
• Déclaration de la capacité en lits de soins critiques
covid et en lits de médecine, chirurgie, maternité,
pédiatrie et soins de suite et de réadaptation (SSR)
sur le ROR
• Vision synthétique et rapide de la disponibilité
en lits régionale en temps réel sur le web et via
l’application mobile ROR
• Aide à l’orientation en urgence pour les SAMU, les
services d’urgences et les cellules de crise
• Émission de bulletins pluri quotidiens au sein de
l’AP-HP et auprès des SAMU avec e-CERVEAU
• Réalisation de tableaux de bord biquotidiens auprès
de l’ARS avec e-CERVEAU
• Restitutions sous forme de cartographie en
temps réel avec la solution Santégraphie pour les
établissements

QUI CONSULTE ?
via l’application

Les SAMU

Services d’urgences

LES SERVICES D’ORIENTATION

VEILLE SANITAIRE - GESTION DE CRISE

UN OUTIL D’AIDE A L’ORIENTATION ET AU
PILOTAGE DE LA RÉGULATION DES LITS
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SAISIR LA DISPONIBILITÉ EN LITS
Depuis votre ordinateur
•

Se connecter au ROR
via www.ror-if.fr/ avec
l’identifiant et le mot de
passe correspondants au
compte « Responsable des
disponibilités ».

•

Saisir le nombre de lits disponibles
sur l’écran de saisie 		
et cliquer sur

		

La légende passe en vert avec la
date et l’heure de mise à jour.
ATTENTION : Mettre à jour la disponibilité en lits même si votre nombre de lits est de 0.

Depuis l'application mobile ROR
•

Se connecter sur l’application
mobile ROR avec l’identifiant et
le mot de passe correspondants
au compte « Responsable des
disponibilités ».

Vous pouvez également scanner
le QR code accessible depuis votre
compte ROR de l’application web
(onglet « Menu > Mon compte »)

•

Saisir la disponibilité en lits et cliquer
sur le bouton « Enregistrer ».

•

Pour saisir la disponibilité d’un
autre service, glisser sur le côté.
Vos services s’affichent par ordre
de fraîcheur des dernières données
saisies : de la donnée la plus
ancienne à la plus récente.
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CONSULTER LA DISPONIBILITÉ RÉGIONALE EN LITS EN TEMPS RÉEL
Depuis votre ordinateur
•

Sur la plateforme web, cliquer
sur l’onglet « Disponibilités »
puis « Consultation ».

•

Ou depuis la page de mise à
jour des disponibilités, cliquer
sur 			
Vous pouvez filtrer par type
d’unités, par département,
par patientèle, par fraîcheur
de la donnée ou encore en
saisissant directement le nom
de l’établissement.

À chaque recherche, vous pouvez accéder aux coordonnées de contact des unités.

Depuis l'application mobile ROR
•

Depuis la fonctionnalité
« Dispo lits », consulter la
synthèse régionale des lits
disponibles pour chaque
spécialité. Vous pouvez
afficher la disponibilité par
département et type d’unités
en sélectionnant la ligne.

•

Si pas de lit disponible, la
case est blanche.
Si le regroupement n’existe
pas dans le département, la
case est grisée.

•

Accéder à la liste des établissements proposant des lits disponibles dans un département
en tapant sur son numéro

•

Consulter les places
disponibles par département
et par regroupement en
parcourant les menus.

•

Pour changer de département
ou de regroupement, glisser
vers la gauche ou vers la droite.
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CONSULTER LA CARTOGRAPHIE DE LA DISPONIBILITÉ
RÉGIONALE EN LITS EN TEMPS RÉEL
Depuis l'application mobile ROR
•

Cliquer sur le bouton
«Cartographie » pour
visualiser la carte.

•

Sélectionner un filtre par
regroupement (lits COVID,
USINV…) en cliquant sur

•

Le nombre de lits disponibles
par localisation apparait avec
un indicateur de couleur sur la
fraîcheur de la donnée

Depuis votre ordinateur sur Santégraphie
Consultez la disponibilité en lits sur santegraphie.fr (muni de vos identifiants dédiés)
Cette carte est accessible aux chefs de service des urgences, aux directions d’établissements
et à la Cellule Bed Management de l’ARS Ile-de-France.

Les données peuvent être filtrées par regroupement d’activité (Soins critiques Covid +/-, MCO Covid +/-, SSR Covid +/-…)
et chaque établissement apparait dans une couleur correspondant à la date et heure de saisie de la disponibilité (<1h, <3h, <6h, <12h)

Pour toute question ou
complément sur le ROR :

ror.support@sesan.fr
01.83.76.30.31
8H / 22H – 7j/7
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