
UN PROGRAMME

Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR), 
dédié aux professionnels de santé, est LE référentiel 
unique de description de l’offre de santé. 

ror.support@sesan.fr
01 83 76 30 31

Besoin d’aide avec vos identifiants ? 
Contactez-nous :

PENSEZ A FAIRE LA SAISIE ! SIMPLE ET RAPIDE, 
ELLE FACILITE L’ORIENTATION DES PATIENTS.

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 20H

Disponible sur web et portable, 
l’application vous permet une saisie 

rapide et en temps réel.

www.ror-if.fr

SAISISSEZ VOS DISPONIBILITÉS EN LITS ! 

Les SAMU Services d’urgences

LES SERVICES D’ORIENTATION

via l’application

VEILLE SANITAIRE - GESTION DE CRISE

QUI CONSULTE ?

DISPONIBILITÉ EN LITS :
UNE FONCTION INDISPENSABLE
La saisie de la disponibilité en lits est indispensable à 
l’orientation des patients les plus urgents.

Bien remplie, elle permet aux SAMU et aux services 
d’urgence de mieux s’adapter aux périodes de 
tension, grâce à la consultation en temps réel du 
nombre de lits disponibles par service.

Grâce à votre identifiant spécifique à cette 
fonctionnalité, saisissez vos disponibilité en lits.

Tous les services de soins critiques en
Île-de-France : Réanimation, Soins Intensifs, 
Unité de Surveillance Continue (USC).

QUI SAISIT ?
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