QU’EST-CE QUE LE ROR ?
Le ROR c'est...
Un outil accessible sur internet
qui permet aux professionnels de
santé de rechercher une offre de
soins, une compétence spécifique,
un professionnel ♦

Cadre réglementaire
En 2015, la DGOS a positionné le
ROR comme le référentiel régional
de l’offre de santé ♦

Que contient le ROR ?
Le ROR décrit de manière détaillée
l’offre sanitaire et médico‑sociale
et sociale (personnes âgées
et personnes en situation de
handicap) portée par des
établissements, des professionnels
et des kinésithérapeutes ♦

À
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Pour les professionnels de santé
♦A
 ide à l’orientation pour la prise en charge
de patients en urgence
♦ Recherche de places disponibles vers des
services de soins intensifs ou de réanimation
♦ Recherche d’une compétence
médico‑technique spécifique

Et bientôt...

♦ Connaissance de l’offre de soins des
structures de santé

♦ Extension au
secteur libéral

♦ Aide à la gestion lors des situations de crise

♦
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RÉFÉRENTIEL ROR
ROR ::

UNE
UNE SEULE
SEULE DESCRIPTION
DESCRIPTION POUR
POUR TOUS
TOUS LES
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CHIFFRES CLÉS

267

établissements
avec une activité
MCO*

640

établissements
avec une activité
psychiatrie

228

établissements
avec une activité
SSR**

9 800

kinésithérapeutes
intégrés

* Médecine Chirurgie Obstétrique
** Soins de Suite et de Réadaptation

Une application
mobile sur Android et
Apple Store est désormais
disponible

Référentiel
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CONTACT
Pour toute question,
pour référencer votre offre
ou la mettre à jour ou
pour accéder au ROR,
contactez l'équipe régionale :

MOTEUR DE RECHERCHE
Trouver rapidement l'offre de santé
adéquate aux besoins du patient et
proche de son lieu de prise en charge

RÉPERTOIRE

Par mail : https://formulaire-support.sante-idf.fr
ou au 01 83 76 30 31

Visibilité détaillée de l'offre et des
coordonnées des établissements :
services, consultations, ressources médicotechniques et compétences spécifiques

Visibilité des lits disponibles en temps
réel, renseignés par les services de
réanimation, de soins intensifs et par les
Unités de Surveillance Continue (USC)

DE SANTE
♦♦
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www.ror-if.fr
Déclaration par les professionnels des refus
de prise en charge dans le cadre
de la Permanence des Soins en
Établissement de Santé

DE L’OFFRE

♦

DISPONIBILITÉ EN LITS

REGISTRE DES REFUS PDSES

♦♦
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