
Le ROR, le répertoire de l’offre de soin 
régionale

Le Répertoire Opérationnel des Ressources est le référentiel de données qui décrit l’offre de 
santé de l’ensemble des établissements sanitaires, des établissements et services médico-
sociaux ainsi que des structures de ville. La solution ROR PACA est déployée dans 9 autres 
régions.

ROR
Répertoire 
Opérationnel des 
Ressources
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VOS ENJEUX NOS SOLUTIONS

UN OUTIL DE 
RECHERCHE 
PERFORMANT
Des outils de recherche 
du ROR, notamment la recherche 
guidée qui, au moyen d’une 
arborescence de questions, oriente 
votre recherche vers les ressources 
appropriées.

CONNAÎTRE L’OFFRE DE SANTÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS

Le ROR permet d’accéder à de 
nombreuses informations fiables et 
actualisées.

UN CENTRE DE SERVICE RAPIDE ET 
EFFICACE

Un centre de services au sein de 
ieSS qui vous guide pour compléter 
votre offre  et votre description.

TROUVER DES 
RESSOURCES ADAPTÉES

Trouver une description 
détaillée et riche de 
l’offre de santé régionale, 
en adéquation avec les 
besoins spécifiques de 
mon usager.

ORGANISER LE 
PARCOURS DE MON 
USAGER

 Avoir à disposition 
simultanément 
l’ensemble des 
ressources sanitaires, 
médico-sociale et de 
ville et pouvoir organiser 
le parcours de mon 
patient.

SÉCURISER MON ACCÈS 
AU ROR

Pouvoir accéder à un 

environnement sécurisé, 
dédié aux professionnels 
de santé.

UNE GARANTIE DE 
CONFORMITÉ

Etre garanti de la 
conformité du ROR par 
rapport aux travaux 
nationaux et aux 
évolutions inscrites 
dans le programme 
numérique du ministère 
de la Santé.

ÊTRE GUIDÉ LORS DU 
DESCRIPTIF DE MA 
STRUCTURE

Etre accompagné par 
une équipe compétente 
lorsque je décris ou mets 
à jour mon offre dans le 
ROR.



CARACTÉRISTIQUES

   ORIENTATION     

Le Répertoire Opérationnel des Ressources 
est un outil interopérable. Il permet de 
communiquer avec tous les ROR du territoire 
national pour une recherche approfondie et 
pour améliorer la coordination des parcours 
de santé.

   LE RÉFÉRENTIEL DES DONNÉES DE
 SANTÉ

Les données du ROR permettent d’alimenter 
en continu les applications métiers régionales 
ou nationales, telles que :

• ViaTrajectoire,
• Santé.fr,
• Télémédecine,
• Hôpital En Tension (HET),
• Terminal Urgences,
• Capacités disponibles,
• Permanence des soins (PDSES),
• Serveur de veille,
• Résumés de Passage aux Urgences 

(RPU),...

   UN SEUL ET UNIQUE POINT D’ACCÈS 

Toutes les offres de santé régionales au 
même endroit.

   SÉCURITÉ

L’accès aux données sécurisé par le Portail de 
santé PACA.

   EXHAUSTIVITÉ

De la description de l’offre proche des 100%.

CHIFFRES 
CLÉS

10 500
UTILISATEURS DU ROR 
EN 2020

2 618
STRUCTURE 
SANITAIRES ET 
MÉDICO-SOCIALES 
DÉCRITES FIN 2020

2021
ANNÉE DE DESCRIPTION 
DES LIBÉRAUX DANS LE 
ROR

Proposé par ieSS - Innovation e-Santé Sud - 145 chemin du Palyvestre Hyères - https://ies-sud.fr   
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