Guide d’utilisation
application mobile
ROR
Focus disponibilités en
lits
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Présentation générale
Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) est le référentiel unique de
description de l’offre de santé. Il centralise la description de l’offre :


des établissements sanitaires Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Psychiatrie
et Soins de Suite et Réadaptation (SSR).



des établissements et services médico-sociaux et sociaux en charge des
personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de
handicap (en cours de peuplement)



des professionnels de santé libéraux (Masseurs-Kinésithérapeutes)

Le ROR est à destination des professionnels de santé. Il est accessible en ligne via
l’application web www.ror-if.fr ou l’application mobile en se connectant avec un
identifiant et un mot de passe.
L’application mobile est disponible sous Android et iOS.
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I. Se connecter
Pour vous connecter sur l’application mobile, renseignez votre identifiant et votre mot
de passe puis cliquez sur « connexion ».

CONNEXION

Vous pouvez également scanner le QR code accessible depuis votre compte ROR de
l’application web :

4

II. Saisir la disponibilité des lits de réanimation et de soins intensifs
Se connecter sur l’application mobile ROR avec l’identifiant et le mot de
passe correspondants au compte « Responsable des disponibilités ».

Saisir la disponibilité des lits
Enregistrez

Pour saisir la disponibilité d’un autre service, glissez 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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III. Visualisation : consulter la disponibilité en lits des services de
Réanimation, Soins intensifs et Unités de Surveillance Continue (USC)
Si vous êtes habilité à consulter la disponibilité en lits, l’application vous propose un
bouton « visualisation » dans le menu.
Consulter la synthèse régionale :
Depuis la fonctionnalité « Dispo lits », vous pouvez consulter la synthèse régionale qui
permet de visualiser les lits disponibles pour chaque spécialité :

VISUALISATION
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Pour accéder au détail par département,
tapez sur le nom du regroupement
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La synthèse des départements s’affiche.
Dans chaque case de valeurs, le nombre
de lits disponibles est indiqué pour chaque
département
et
le
regroupement
sélectionné.
Si pas de lit disponible : la case est vide.
Si le regroupement n’existe pas dans le
département : la case est grisée.
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Vous pouvez accéder à la liste des
établissements
proposant
des
lits
disponibles d’un département en tapant
sur son numéro
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Consulter la synthèse par regroupements :
Vous pouvez consulter la liste des
établissements par regroupements des
disponibilités en lits.
La liste des unités est classée par
département.
Tapez sur l’item « regroupements ».
Pour passer d’un regroupement à l’autre,
glissez de droite à gauche (ou l’inverse).
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Consulter la synthèse par département :
Vous pouvez consulter le détail des lits
disponibles par départements.
La liste des unités
regroupement.

est

classée

par

Pour changer de département, glissez sur
les côtés.

Lorsque vous cliquez sur le bouton « cartographie », vous accédez à une carte
indiquant toutes les disponibilités de lits des services de réanimation et soins
intensifs :
La vue de la carte est centrée sur votre géolocalisation si celle-ci est activée. Sinon,
elle est centrée sur la ville par défaut de la région.
Filtrage des résultats :
Le bouton

permet de filtrer les résultats.

Le filtrage peut se faire suivant 3 catégories de filtres :
- Les départements ;
- Les regroupements (= type de spécialité exemple : « réanimation néonatalogie »,
« Réanimation Gands brûlés ») ;
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- La fraîcheur de renseignement de la disponibilité.

Une fois les filtres sélectionnés, pour appliquer les filtres, cliquez sur « Appliquer les
filtres ».
Pour désélectionner les filtres, cliquez sur « Effacer les filtres » puis cliquez sur
« Appliquer les filtres ».
Les filtres sont réinitialisés lorsque vous quittez la fonctionnalité de visualisation.
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