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Objectif : Accompagner les établissements à compléter leur offre médico-sociale champ Handicap dans le Répertoire 
Opérationnel des Ressources.  
 
A destination de : Directeurs d’établissements / Responsables ROR 
Les personnes disposant d’un compte ROR sont les participants aux formations initiales par défaut. Nous pouvons créer 
des comptes à votre demande 

 

1. Je me connecte au ROR et je change mon mot de passe 
Pour accéder au ROR rendez-vous à l’adresse : https://ror.esante-occitanie.fr/ror/   
Pour rappel, votre identifiant et votre mot de passe se compose de votre prenomnom (exemple : identifiant : 
martinedurant, mot de passe : martinedurant) 
Une fois connecté à l’adresse : Nous vous recommandons de modifier votre mot de passe pour rendre votre compte plus 
sécurisé.  

• Se reporter à la fiche “ modifier mon mot de passe ROR” https://www.esante-
occitanie.fr/app/uploads/2022/10/Fiche-pratique-GGD.-4-Modifier-son-mot-de-passe-1.pdf 

 (Attention : les identifiants n’ont pas de lien avec le compte utilisateur ViaTrajectoire 

2. Je crée mon dossier collaboratif 

2.1. Rechercher l’EG sur laquelle on souhaite créer le Dossier Collaboratif 

 
 

 

 

 Cocher « MSS » pour afficher 
l’offre médico-social et sociale 

 Cliquer sur répertoire 
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NB : Si un dossier collaboratif est déjà créé sur la structure, en sélectionnant le nom de l’EG le bandeau jaune 

ci-dessous apparait :  

 

 Sélectionner « Département Français » et  

 Pour retrouver une structure taper « ctrl f » : 
une fenêtre s’ouvre 
Avec les 3 premières lettres de l’EG recherchée 
vous pouvez balayer la liste et repérer grâce à un 
surlignage l’élément concerné : ex CAJ CH Béziers 
 

 
 
 
 
 
 

 Faire dérouler le curseur pour 
trouver la structure. 
Cliquer sur l’intitulé « CAJ CH 
BEZIERS » pour lire les données 
de la fiche EG. 
 

 Cliquer sur le signe  
devant le département concerné par votre 
recherche. 
La liste des structures répertoriées, sur le 
département concerné, apparaissent 
 

CAJ 
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2.2. Créer un Dossier Collaboratif 
 

 

 
 

 
 

2.3. Renommer le DC 

Le DC doit être renommé en tenant compte de la convention de nommage ci-après ;  

Devant le nom du dossier qui apparait, vous devez ajouter : 

• N° du département  
• MAJ pour Mise à Jour 
• MSPH pour médico-social personnes handicapées 

Tous ces éléments doivent être séparés par un tiret du 6 et un espace est nécessaire entre chaque tiret  
 Exemple : « 34 – MAJ – MSPH – FH LES GRANDS ARBRES – VIOLS LE FORT »  

 
 

 

 

 

 

Cliquer sur le signe  devant l’EG 
pour dérouler l’arborescence de la 
structure 
 

Cliquer sur le signe  pour 
ouvrir la fenêtre « Actions »  

 Cliquer sur « créer un dossier collaboratif » 

A l’ouverture de la fenêtre ci-contre 

AVANT d’ENREGISTRER, il est 

nécessaire de RENOMMER le DC 

 Ajouter sur la ligne Nom du dossier 
les éléments de la convention de 
nommage  

 Cliquer sur enregistrer 
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3. J’accède au Dossier Collaboratif (DC) & je complète la fiche Entité Géographique (EG) 
La mise à jour ou complétion du ROR passe par un « brouillon » appelé Dossier collaboratif.  
La création d’une nouvelle structure (Entité Juridique – EJ ou Entité Géographique – EG) se fait avec l’aide du gestionnaire 
ROR : ror@esante-occitanie.fr 

 

Menu => Dossier collaboratif 

 

• Vous accédez à votre (vos) dossier(s) collaboratif(s)_(un dossier par Entité géographique) 
• Ouvrir le contenu du dossier collaboratif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je clique sur le « + » au 
niveau du : 

1- Dossier jaune 
2- Puis de l’EG 

→La fiche établissement 
est déroulée 

EG = entité géographique 
UO = une unité opérationnelle (un mode de prise en 

charge et une clientèle)  
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4. Je vérifie les données de la fiche Entité Géographique (EG) et je complète les 
informations manquantes 

 

 

 

Les données présentes sur votre fiche sont issues de FINESS et certaines sont non modifiables : En cas de données erronées ou 
de modifications nécessaires : contacter la cellule FINESS : ars-oc-finess-ms@ars.sante.fr 
 

  

Légende Couleur : 
Ne pas toucher 
NON concerné 
Pas nécessaire 

A compléter 

 
EG/encart  

Identification   Nom = nom officiel + ville 

 Nom officiel : nom officiel issu du FINESS 

 Type d’EG : correspond à votre catégorie d’établissement  

Photo  Photo : pas nécessaire  

Adresse  Issue de FINESS  
complément d’adresse : pour préciser l’endroit exact de votre établissement (exemple : portail 

au fond de l’impasse)  

Contacts  Site internet : bien noter l’url complète de votre site, c’est-à-dire qui commence par https://…… ( 

exemple : http://apeai-figeac.fr) 

 Cliquer sur la fiche concernée par la 
modification afin de l’ouvrir 

 

 Enregistrer et finaliser  

 

 Vérifier et compléter l’ensemble des 
données de la fiche Entité Géographique 
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 Adresse mail : attention, cette adresse sera visible par le grand public, nous vous recommandons de 

ne pas mettre l’adresse personnelle du directeur 

Directeur établissement  Attention : l’adresse mail sera visible également par le public : indiquer une adresse générique est 

recommandé 

Participation au service 
public hospitalier 

 Issu de FINESS/ ne pas toucher 

Catégorie établissement  Issu de FINESS 

Hébergement famille  Pas nécessaire 

Nombre de place 
habilitées à l’aide sociale 
hébergement temporaire  

Pas nécessaire 

Nombre de place 
habilitées à l’aide sociale 
hébergement permanent  

Pas nécessaire 

Aide financière  Pas nécessaire 

Accessibilité lieu   Sélectionner « conforme » si vous n’êtes pas engagé dans le programme ad’Ap 

Commentaire   Commentaire : pas nécessaire 

 

Une fois tous les items renseignés : cliquer sur « enregistrer et finaliser » en bas de page 

 
 

 

5. Je complète mon offre opérationnelle : fiche UO 
Une Unité opérationnelle ou UO correspond à un mode de prise en charge et une clientèle. Il y a autant d’unité dans le 
ROR que vous avez d’agréments dans FINESS. Cliquer sur l’intitulé de la fiche UO pour ouvrir le contenu. 

Ci-dessous des informations pour vous aider a remplir les champs de la fiche UO : 

 

 

 

 

 

UO /encart  

Nom   NE PAS TOUCHER : correspond à la convention de nommage acté en Occitanie c’est-à-dire : le mode 

de prise en charge + la clientèle  

Contacter l’équipe viatrajectoire (viatrajectoire@esante-occitanie.fr) avant toute modification 

Type d’UO   NE PAS TOUCHER : correspond à votre agrément FINESS. Contacter l’équipe viatrajectoire 

(viatrajectoire@esante-occitanie.fr) avant toute modification 

Légende Couleur : 
Ne pas toucher 
NON concerné 
Pas nécessaire 
A compléter 
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Activités 
opérationnelles : 

Correspond aux prestations délivrées dans votre établissement qu’elles soient internes ou liées à une 
convention. Ce sont toutes les activités que vous pouvez proposer à vos usagers. 

Contacts  Peut-être le téléphone spécifique de l’unité si elle en dispose, ou le téléphone du standard 

Boite de messagerie 
sécurisée  

 NON CONCERNE 

Patientèles  Cocher les fourchettes d’âge (sans prendre en compte les dérogations possibles)  

Actes spécifiques  Ces actes peuvent correspondre à une technique spécialisée ou traduire une expertise particulière dans votre 
unité. Les actes habituels réalisés dans le cadre des activités proposées par l’unité ne sont pas des actes 
spécifiques. 

 Sélectionner un à un tous les éléments qui correspondent à votre unité  

 

Equipements 
spécifiques  

Correspond aux ressources matérielles présentes dans l’unité. 
Possibilité à ce niveau d’aller « récupérer » les actes spécifiques déjà sélectionnés sur une autre UO que vous 
avez rempli avant celle-ci  
 

 Sélectionner un à un tous les éléments qui correspondent à votre unité 

 
Spécialisation de prise 
en charge 

Une spécialisation de prise en charge est une grande catégorie de troubles, de pathologies ou de déficiences 
pour laquelle l’UO dispose d’une expertise particulière. Ne pas cocher si vous n’avez pas d’expertise, ou de 
protocole particulier associé à la prise en charge de ce trouble. 

 Sélectionner un à un tous les éléments qui correspondent à votre unité 

Intervention  NE PAS RENSEIGNER 

Conditions d’admission NE PAS RENSEIGNER  

Conditions d’accueil  NE PAS RENSEIGNER  

Mode de prise en 
charge 

NON modifiable : issu de FINESS 

Modalités d’accès à la 
prise en charge  

A minima cocher « accès uniquement sur dossier notification MDPH ». Possible à votre appréciation de cocher 
d’autre modalités d’accès a la prise en charge 

Habilité à l’aide sociale  NE PAS RENSEIGNER 

Informations utiles  Pas nécessaire de remettre ici le site internet déjà renseigné sur la fiche EG  

Capacité en lit 
 

 Capacités en lits installés : TRES IMPORTANT 

 Capacité de prise en charge ( Obligatoire) : TRES IMPORTANT 

Ne pas renseigner. 
La données pré alimentée est issue de FINESS  Si vous n’êtes pas d’accord avec le chiffre indiqué : 

- Vérifier sur FINESS (http://FINESS.sante.gouv.fr/fininter/jsp/actionRechercheSimple.do)  

- Si besoin : demandez la modification à l’ARS et ou CD consulter la fiche « demande de mise a jour 

FINESS » sur notre espace utilisateur : https://www.esante-occitanie.fr/app/uploads/2022/10/MAJ-

ROR-FINESS-MSPAPH.pdf 

Adresse Le champ libre permet de préciser si besoin l’endroit exact de l’unité  
 

mailto:ror@esante-occitanie.fr
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Compétences 
ressources  

 Spécialité Ordinale : spécialité du médecin qui travaille dans votre établissement s’il y en a un  

 Compétence spécifique : liste des intervenants possibles ou des méthodes dans un établissement 

médico-social : cocher un à un les « professions » qui peuvent intervenir auprès de vos usagers 

 Profession ressource : liste nationale de professions pouvant intervenir dans votre établissement  

Les compétences ressources décrivent tout professionnel, salarié ou libéral qui peut intervenir pour votre 
public  

Ouverture annuelle  Choisir avec la liste déroulante  

Accueil séquentiel 
accepté 

 Oui ou non 

Capacité d’habitation  Pas nécessaire  

Planning   
 Cliquer sur le bloc note à côté de « planning ouverture » 

 
 Par défaut pour un Hébergement complet : possibilité d’alimenter le planning 7 / 7 24/24  

 Sinon sélectionner directement les plages d’ouverture en cliquant dans le planning 

 Saisir ensuite une date d’application  

 Cliquer sur modifier 

 

Responsable Par défaut c’est la direction qui est renseignée, mais s’il y a une autre personne identifiée comme responsable 
de cette unité, il est possible de le modifier  

Information 
complémentaire 

PAS NECESSAIRE  
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6. Je valide l’ensemble de ma description 

Après avoir cliqué sur « enregistrer et finaliser » : l’icône de la fiche passe au vert à gauche de l’écran : 

 

 

Une fois toutes les icones vertes :  
 
 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes pratiques : 
 

• N’oubliez pas d’enregistrer vos données dès que vous quittez une fiche ROR ! 

 

L’enregistrement ne se fait pas à la fin en quittant son dossier de travail, mais à la fin de chaque 
fiche ROR Un message apparait en haut de chaque fiche ROR pour vous mettre en garde : 

 
 

 Vérifier que toutes les 
fiches sont vertes (= 
validées) 

 

 Cliquer sur l’intitulé d la ligne du Dossier Collaboratif (attention 
bien sur la première ligne avec l’icône de dossier jaune)  

 

 Renseigner la 
date d’effet (date 
du jour) 

 

 Cliquer sur envoyer 
en validation 
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