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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

A la suite d’une hospitalisation en court séjour (MCO) ou pour répondre aux besoins de soins liés à 
une maladie chronique, un patient peut être orienté vers une structure de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR). 

Des applications ont été conçues pour outiller  le processus d’orientation et d’admission du patient 
dans un établissement SSR. Ces applications ont besoin de consommer dans le ROR une description 
détaillées  de l’offre de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et une description plus synthétique 
de l’offre de  Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) , de Psychiatrie  (PSY) et Médico-Sociale (MS).  

Le présent document spécifie les échanges entre les ROR et les applications qui : 
 outillent le processus d’orientation du patient vers des établissements de « Soins de Suite et 

de Réadaptation » (SSR),  
 sont intégrées dans l’espace de confiance du programme ROR, 
 sont destinées à des professionnels authentifiés. 

Ce document présente les éléments génériques en termes de données et de transactions qui sont 
applicables  à cet usage en s’appuyant sur les documents de référence : 

 le document ROR-Modèle d’exposition (Ref_[01]) qui présente des données descriptives de  
l’offre de santé sanitaire et médico-social qu’une application peut consommer dans le ROR. 

 le document ROR-Modalités d’accès aux données du ROR (Ref_[02])  qui décrit les modalités 
d’alimentation et de mise à jour d’une application à partir des ROR et les transactions 
génériques associées. 

 Les documents techniques (Ref_[03] ; Ref_[04]. Ref_[05] ; Ref_[06] ; Ref_[07]. Ref_[08]). 

Ce document précise par ailleurs les éléments spécifiques pour cet usage, en particulier : 
 les données du modèle d’exposition utiles à l’usage : la réponse des ROR aux requêtes des 

applications est structurée sur la base du modèle d’exposition. Les applications 
consommatrices peuvent ignorer les données qui ne sont pas utiles à leur usage. 

 les règles de gestion spécifiques. 

L’articulation des différents documents peut être schématisée comme suit.  
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2 MODALITES D’ACCES AUX ROR RETENUES 

2.1 PRESENTATION DES CAS D’UTILISATION  

Dans le contexte des présentes spécifications, les applications d’orientation sur le champ SSR ont 
exprimé le souhait de disposer d’une copie partielle des ROR régionaux, compte tenu de leur existant 
et des besoins d’enrichissement des données en local. 

Les cas d’utilisation pour répondre aux besoins métiers exprimés,  sont les suivants : 

Cas d'utilisation Résumé 

Récupérer une extraction des 
offres de santé d'un ROR 

Peuplement initial de l’application externe avec les données 
extraites du ROR. La récupération d’une extraction des données du 
ROR permet également la vérification d’intégrité ponctuelle ou 
périodique du système externe. 
Techniquement, ce cas d’utilisation utilise un Web Service REST.  

Mettre à jour ses offres de 
santé à partir d'un ROR 

Synchronisation unidirectionnelle des données de l’application 
externe avec le ROR par lecture différentielle. 
Techniquement, ce cas d’utilisation utilise des Web Service SOAP.  

Mettre à jour une 
organisation interne 

Synchronisation unidirectionnelle des données d’une organisation 
interne du ROR vers l’application externe. 
Techniquement ce cas d’utilisation utilise un Web Service SOAP.  

S'authentifier Authentification de l’application externe pour tous les accès aux 
données du ROR. Ce cas d’utilisation est commun à tous les autres 
cas.  

 

Les cas d’utilisation identifiés sont représentés au format UML dans le diagramme suivant : 

 

 

Diagramme UML des cas d'utilisation identifiés 

 

Processus Mettre à jour 
ses offres de santé à partir 
d’un ROR 

 

Processus Récupérer une 
extraction des offres de 
santé à partir d’un ROR 
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2.2 CAS D’UTILISATION « RECUPERER UNE EXTRACTION DES OFFRES DE SANTE D'UN 

ROR » 

Pour son peuplement initial ou sa vérification d’intégrité l’application externe utilise une transaction 
TR-Récupération Extraction : 

 
Récupérer une extraction des offres de santé d'un ROR 

Le contexte, les processus et la transaction associés à ce cas d’utilisation sont décrits dans le chapitre 
2 du document ROR-Modalité d’accès aux donnés du ROR [Ref_02]. 

2.3 CAS D’UTILISATION « METTRE A JOUR SES OFFRES DE SANTE A PARTIR D'UN 

ROR » 

Pour mettre à jour les offres de santé qu’elle stocke localement, une application externe utilise deux 
transactions avec le ROR : 

 TR-Notif-ListeEtablissementMajApresDate : Transaction de notification. L’application externe 

interroge un ROR Régional afin d’obtenir la liste des établissements dans lesquels les ressources 

ont évolué depuis un instant donné. 

 TR-Lecture-OffresSanteEtablissement : Transaction de lecture. L’application externe récupère 

auprès d’un ROR régional le descriptif des ressources d’un établissement. 

 

 
Mettre à jour ses offres de santé à partir d'un ROR 

Le contexte, les processus et les transactions associés à ce cas d’utilisation sont décrits dans le 
chapitre 3 du document ROR-Modalité d’accès aux donnés du ROR [Ref_02]. 
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2.4 CAS D’UTILISATION « METTRE A JOUR UNE ORGANISATION INTERNE A PARTIR 

D'UN ROR » 

Pour mettre à jour une organisation interne qu’elle stocke localement, une application externe utilise 
une transaction qui récupère toutes les informations d’une Organisation Interne à partir de 
l’identifiant unique de portée nationale de l’Organisation Interne présent dans le ROR.  

 

Le contexte, les processus et les transactions associés à ce cas d’utilisation sont décrits dans le 

chapitre 4 du document ROR-Modalité d’accès aux donnés du ROR [Ref_02].  

2.5 CAS D’UTILISATION « S'AUTHENTIFIER » 

Ce cas d’utilisation est inclus dans tous les cas d’utilisation d’accès aux données du ROR. Il répond à 
un besoin fonctionnel d’authentification et sa description est principalement technique. C’est 
pourquoi sa description est déclinée dans deux chapitres : 

 Description fonctionnelle : chapitre 5 du document ROR-Modalité d’accès aux données du ROR 

[Ref_02]. 

 Description technique : chapitre 7 du document ROR-Modalité d’accès aux données du ROR 

[Ref_02]. 

2.6 NOTE SUR LES UNITES PRESCRIPTRICES ET RECEVEUSES  

Dans leur processus d’orientation, ces applications distinguent : 

 les unités dites prescriptrices qui réalisent la demande d’orientation. Les unités prescriptrices 

peuvent appartenir à différents champs d’activité : le SSR, le MCO, la PSY et le médico-social. Le 

besoin exprimé est de consommer une description synthétique de ces unités. 

 les unités dites receveuses qui reçoivent la demande d’orientation. Les unités receveuses 

peuvent être des unités élémentaires  du champ d’activité SSR ou certaines unités du champ 

d’activité MCO (par exemple les unités d’Hospitalisations à Domicile). Le besoin exprimé est de 

consommer une description détaillée de ces unités. 
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La description synthétique des unités prescriptrices peut être obtenue en utilisant la transaction 
TR_LectureOffreSanteEtablissement avec l’activation du paramètre restrictionOI (valeur à 1). 

La description complète des unités receveuses peut être obtenue en utilisant : 

 la transaction TR_LectureOffreSanteEtablissement sans activer le paramètre restrictionOI 
(valeur à 0), 

 ou la transaction TR_LectureOffreOrganisationInterne ; à condition que l’application 
consommatrice connaisse l’identifiant de portée nationale de l’organisation interne. 

2.7 NOTE SUR LES MODES D’ACCES AUX DONNEES DU ROR:  

L’application externe consommatrice des données du ROR est toujours à l’initiative des échanges 
avec le ROR. C’est au consommateur de définir la fréquence de lancement des transactions. Les 
exigences de performances des ROR sont décrites dans le document ROR-Modalité d’accès aux 
données du ROR [Ref_02]. 
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3 DONNEES UTILES POUR L’USAGE « ORIENTATION EN SSR » 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les objets utilisés dans les échanges entre un ROR régional et 
une application d'orientation du patient en aval de l'hospitalisation pour des Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR).L’application consommatrice externe se réfère à ces données pour intégrer ou 
mettre à jour les données issues des ROR. 

Pour l’usage de l’orientation SSR, toutes les données décrites dans  le modèle d’exposition ne sont 
pas utiles. La suite du document liste les attributs identifiés comme nécessaires aux applications 
d’orientation SSR. 

La définition des concepts utilisés dans les ROR est indépendante des usages et n’est pas reprécisée 
ici. Les définitions sont présentées dans le document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 

Les règles de gestion propres à l’utilisation de ce contexte sont précisées ici. 

3.1 DESCRIPTION DE L’OFFRE DE SANTÉ 

Les composants des offres de santé sont modélisés au format UML et sont présentés ci-après. 

Les données de description de l’offre de santé utiles aux outils d’orientation SSR sont structurées en 
2 sous-ensembles : 

1. La structure (Entité Juridique et Entité Géographique) à laquelle sont rattachés les Tarifs de 
l’établissement. Pour des raisons de lisibilité les Tarifs sont décrits comme un sous ensemble 
à part dans ce document mais sont techniquement dans le sous ensemble structure 
d’établissement. 

2. L’organisation interne (pôles, services, unités fonctionnelles, unités élémentaires). Les 
activités opérationnelles et les équipements spécifiques sont rattachés aux unités 
élémentaires. 

Dans le contexte « Orientation SSR », les professionnels ne sont pas transmis par les ROR interrogés. 

 

 
Description de l’offre de santé utile au contexte 
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3.2 VUE D'ENSEMBLE DE L’OFFRE DE SANTE ECHANGEE  

L’offre de Santé retournée, transmise dans les flux d'échange, est représentée dans le diagramme ci-dessous. Chaque sous-ensemble est décrit dans un 
chapitre dédié. 

 

Vue d'ensemble de l’offre de santé utile au contexte 
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Règles de gestion 

Pas de règle spécifique. Se référer aux règles communes décrites dans le document ROR-modèle d’exposition [Ref_01]. 

3.3 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE  

Le sous-ensemble "Structure" décrit les organismes du domaine sanitaire, médico-social et social immatriculés dans le fichier national des établissements 

sanitaires et sociaux (FINESS) ou dans le Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et de leurs Établissements (SIRENE) dédié aux entreprises, 

associations et organismes du secteur public. Le sous-ensemble « Structure »  est décrit dans le document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 

 

Description de la structure d'un établissement utile au contexte 
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Règles de gestion : 

Pas de règle spécifique. Se référer aux règles communes décrites dans le document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 

3.4 DESCRIPTION DES TARIFS 

Description des tarifs utilisés dans ce contexte. Un seul type de tarif est attendu pour l’usage « Orientation SSR ». 

 

 

Règles de gestion 

Pas de règle spécifique. Se référer aux règles communes décrites dans le document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 
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3.5 DESCRIPTION DE L’ORGANISATION  

La sous-ensemble Organisation décrit l’organisation interne de la structure. L’Organisation Interne porte les activités opérationnelles sanitaires et médico-

sociales sur un lieu au sein d'une entité géographique. Le sous-ensemble « Organisation »  est décrit dans le document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 

 

Description de l'organisation d'un établissement utile au contexte 



ROR – Spécifications Fonctionnelles Détaillées 

 

 ASIP Santé 
9 Rue Georges Pitard, 75015 Paris Page 15 

Règles de gestion 

Pas de règle spécifique. Se référer aux règles communes décrites dans le document ROR-modèle d’exposition [Ref_01]. 

3.6 DESCRIPTION DES CLASSES COMMUNES 

Une classe commune est souvent utilisée comme type de données d'un attribut d'une classe du modèle. Cette formalisation, consistant à remplacer la 

relation d'agrégation entre la classe du modèle et cette classe commune, a pour objectif de simplifier la lecture des diagrammes. 

Ces classes communes réutilisables décrivent notamment la personne physique, l’adresse géopostale, les moyens de contact, les moyens de 

télécommunication, les concepts codés, les lieux, les divisions territoriales et les coordonnées géographiques. Le sous-ensemble « Classes communes »  est 

décrit dans le document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 
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Description des classes communes 

Règles de gestion 

Pas de règle spécifique. Se référer aux règles communes décrites dans le document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 
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3.7 DESCRIPTION DES TYPES DE DONNEES 

Le sous-ensemble « Types de données »  est décrit dans le document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 

 

Description des types de données 
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4 RECAPITULATIF DES REGLES DE GESTION 

Code Description 

 Modèle de données – Global 

 
Pas de règle spécifique. Se référer aux règles communes décrites dans le 
document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 

 
 Modèle de données – Structure 

 
Pas de règle spécifique. Se référer aux règles communes décrites dans le 
document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 

 
 Modèle de données – Organisation 

 
Pas de règle spécifique. Se référer aux règles communes décrites dans le 
document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 

 
 Modèle de données – Classes communes 

 
Pas de règle spécifique. Se référer aux règles communes décrites dans le 
document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 

 
 Modèle de données – Tarifs 

 
Pas de règle spécifique. Se référer aux règles communes décrites dans le 
document ROR-Modèle d’exposition [Ref_01]. 

 Récapitulatif des règles de gestion 
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5 ANNEXES 

Certains outils SSR n’ont pas la capacité d’accueillir des unités élémentaires (UE) multi activités. Ils 

peuvent accueillir le couple [activité, mode de prise en charge]. 

Dans le cas de transmission d’unités multi-activités, des duplications d’unités « virtuelles» seront à 

prévoir par le consommateur des données ROR  comme illustré ci-dessous : 

 

Par souci de clarté les niveaux intermédiaires de l’organisation interne ne sont pas représentés. 

Dans le cas de transmission d’unités mono-activité la duplication d’unité est inutile comme illustré 

ci-dessous : 
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5.1 ABRÉVIATIONS 

Plusieurs abréviations apparaissent dans ce  document : 

Abréviations 

BDD Base De Données 

CSD Care Service Discovery issu du standard IHE 

CI-SIS Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé 

EG Entité Géographique 

EJ Entité Juridique 

IHE Integrating the Healthcare Entreprise 

JDV Jeu De Valeur associé à un concept issu de la nomenclature NOS 

MCO Médecine Chirurgie Obstétrique 

MOS Modèle des Objets de Santé 

NOS Nomenclature des Objets de Santé 

OI Organisation Interne d’un établissement 

PSY Psychiatrie 

RG Règle de Gestion  fonctionnelle 

ROR Répertoire Opérationnel des Ressources 

SI Système d’Information 

SSR Soins de Suite et de Réadaptation 

TRE Terminologie de Référence de la nomenclature NOS 

UE 

Unité Elémentaire : Dans la description de l’offre de santé une unité élémentaire (UE) 
est la plus petite partie de l’organisation interne d’une structure qui délivre une ou 
plusieurs  activités dans le cadre d’un mode de prise en charge unique. Elle se définit 
notamment par un lieu géographique, un champ d’activité, un contact, un planning... 

UF Unité Fonctionnelle appartenant à l’OI d’un établissement 

URI Uniform Resource Identifier 

URL Uniform Resource Locator 

W3C World Wide Web Consortium, organisme de standardisation à but non lucratif 

WSDL Web Services Description Language 

XML eXtensible Markup Language 

XSD XML Schema Definition 

Table des abréviations 


