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Facile d’utilisation, il est accessible sur simple connexion aux portails 
régionaux des Groupements de coopération sanitaire e-santé Grand Est, 
et fonctionne comme un moteur de recherche classique. Vous pouvez 
par exemple saisir « IRM bariatrique » pour savoir quel établissement 
peut accueillir un patient en grand surpoids ou « IVG » pour trouver les 
lieux de prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse.
Dans le secteur médico-social, pour trouver la structure la plus 
adaptée, que vous soyez en établissement ou libéral, vous pouvez 
saisir par exemple « UHR » (Unité d’Hébergement Renforcé Alzheimer & 
apparentés), « espace d’échanges et de parole des aidants », « portage de 
repas » ou encore « aide à domicile ». 
Le ROR vous proposera alors tous les lieux de prise en charge, du plus 
proche au plus éloigné.

Pour accéder au ROR dans votre région, connectez-vous :

En Alsace : https://ror.alsace-esante.fr

En Champagne-Ardenne : www.ror-ca.fr

En Lorraine : https://ror.sante-lorraine.fr

Il suffi  t de se connecter via votre compte utilisateur 
ou avec votre carte CPS 

Les GCS Grand Est

Le ROR : 
simple et effi  cace !

La bonne off re de santé 
au bon moment sans délai

ROR
Répertoire 
Opérationnel des 
Ressources
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DÉCLENCHE UN MOYEN
DE SECOURS QUI SE REND 
SUR SITE

TRANSMISSION
VERS LA DESTINATION

PRISE EN CHARGE
DU PATIENT

RECHERCHE 
D’UNE ORIENTATION

UNITÉ OPÉRATIONNELLE 
PROPOSÉE PAR LE ROR :  
Unité Neuro-vasculaire  
du CH de Bar-le-Duc
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>  Une offre de soins accessible en 
quelques clics 24h sur 24h et mise à jour 
régulièrement par les structures

>  La disponibilité des lits « chauds » 
(réanimation, soins intensifs et soins 
continus) et des lits d’hospitalisation  
en temps réel 

>  Une vision interrégionale des offres  
de soins facilitant les prises en charge  
en zone limitrophe

>  Une visibilité précise des horaires 
d’ouverture des services et des 
ressources médico-techniques

>  Un accès aux compétences rares 
et spécifiques : UNV, angioscanner, 
angioplastie coronaire…

>  Une réponse immédiate aux situations 
d’exception : plan blanc, gestion de crise.

Le ROR, une orientation optimale 
pour les patients et usagers
Le Répertoire Opérationnel des Ressources est un service numérique 
qui aide les professionnels de santé dans l’orientation des patients et des 
usagers. Il donne accès à une description formalisée, fiable et actualisée 
de l’offre de santé et de services en région.

> Le ROR : pour qui ? 
Le ROR peut être utile à tout professionnel de santé désireux de trouver une 
offre de soins ou de services adaptée à son patient. Toutes les filières sont 
concernées, en Urgence et hors Urgence, en amont et en aval de l’hôpital.  
La médecine de ville peut également accéder au ROR.
En ce sens, le ROR répond tout à fait aux exigences nationales, à savoir faciliter  
le parcours et la prise en charge des personnes âgées et handicapées, des  
grands brûlés, ou encore des patients confrontés à des maladies chroniques. 

> Un outil précieux pour la prise en charge  
des patients en cas d’urgence
Une personne qui habite à Givry-en-Argonne, dans la Marne, 
pourrait, dans le cadre d’un AVC relevant d’une alerte thrombolyse, 
être prise en charge, non pas au CHU de Reims mais à l’Unité 
Neuro-vasculaire du CH de Bar-le-Duc, dans la Meuse. Ainsi, 
grâce au ROR, la personne est prise en charge plus rapidement,  
par téléexpertise avec le service spécialisé du CHRU de Nancy.

ILLUSTRATION

Quels avantages ?

Un service collaboratif, 
toujours disponible, qui 
répertorie l’offre de santé
de façon exhaustive et 
détaillée en région. Il vous 
permet de : 
• Orienter efficacement votre 
patient/usager en temps réel
• Cibler des soins spécialisés, 
notamment dans le cadre 
d’une urgence
• Économiser du temps 
médical et paramédical sur  
la recherche d’un contact dans 
le service d’accueil adapté
• Valoriser les ressources  
et les domaines d’expertise 
des établissements.

Le ROR, le répertoire de votre pratique 
médicale et paramédicale

> Connexion sécurisée
> Mise à jour régulière

> Interface intuitive 
> Accessible 24/7

ROR


