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Accéder au ROR
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1. https://ror.esante-occitanie.fr

Identifiant

Mot de passe
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2. Page d’accueil du ROR

2. Trois fonctions principales
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Fonction Recherche
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1. Saisir le lieu

Auto-complétion de la commune et de 
l’établissement à partir de la troisième lettre 
saisie
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2. Saisir la recherche souhaitée

Auto-complétion à partir de la troisième lettre 
saisie. La recherche s’effectue sur les activités, les 
types d’unités, les actes spécifiques les spécialités, 
les noms
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3. Affichage des résultats par établissement

Fonction
Liste des établissements dont l’offre de soins 

correspond à la recherche effectuée par ordre de 
proximité par rapport à la localisation saisie

Dérouler le contenu de la recherche sur cet 
établissement

Cliquer pour accéder à la fiche Unité 
Opérationnelle (UO) pour visualiser le contenu
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4. Affichage des résultats dans la fiche Unité Opérationnelle (UO)

Téléphone opérationnel de l’unité

Age patientèle prise en charge

Actes décrits par l’unité

Fonction

Capacité en lits de l’unité
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Fonction Répertoire
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1. Le langage du ROR 

Auto-complétion de la commune et de 
l’établissement à partir de la troisième lettre 
saisie
EG au sens administratif de l’INSEE, 
localisée au sein d’un seul site

L’UO correspond au niveau le 
plus fin de description de l’offre 

de soins
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2. Classement par département

Filtres par offre de soins

Dérouler l’arborescence avec 
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3. Accéder aux fiches unités opérationnelles (UO)

Dérouler l’arborescence avec 

Fonction

Actes décrits par l’unité

Capacité en lits

Téléphones opérationnels 
de l’unité



• Réanimations

• Unités de soins intensifs

• Unités de soins continus
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Fonction Disponibilités des lits
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1. Synthèse régionale

Fonction

Par types d’unités

Par départements

• Réanimations

• Unités de soins intensifs

• Unités de surveillances continues
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2. Détail départemental

Fonction

Etablissements

Nom et type d’unités

• Réanimations

• Unités de soins intensifs

• Unités de surveillances continues

Nombre de places disponibles

Mise à jour des données
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Fonctions supplémentaires
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1. Cliquer sur l’icone

Fonction déclaration d’anomalie

Notifier une donnée erronée

Compléter la notification d’anomalie
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2. Cliquer sur l’icone

Fonction informations urgentes

Un bandeau défilant d’informations

Cliquer sur l’onglet souhaité



L’équipe ROR est à votre écoute.

Par e-mail : 
ror@esante-occitanie.fr

mailto:ror@esante-occitanie.fr

