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WEBINAIRE • MERCREDI 6 OCTOBRE - 14H à 15H

Le Répertoire Opérationnel des Ressources 
(ROR) : actualités et perspectives
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Bonnes pratiques pour la web-conférence

1. Communiquer via Livestorm
• Tout au long de la présentation, vos micros et caméras sont coupés : 

le chat permettra de dialoguer et de poser les questions.

2. Revoir le webinaire
• Ce webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne prochainement sur 

le site internet et sur la chaine Youtube de l’Agence.

• Indiquez votre email dans les commentaires si vous souhaitez 
recevoir le support de présentation rapidement.
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Au programme

1. Le ROR aujourd’hui

2. L’accès aux données du ROR
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1. Le ROR 
aujourd’hui
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1. Le ROR aujourd’hui

Le besoin de connaître l’offre de santé pour améliorer la fluidité et la qualité du parcours patient :

Le ROR, un référentiel au cœur de la stratégie ministérielle sur les parcours

Réduire le temps passé par les

acteurs de santé à rechercher la

structure la plus adaptée au

besoin et à la localisation du

patient/usager.

Diminuer le risque de rupture

dans la prise en charge, en

facilitant l’identification des filières

de santé au niveau national.

Améliorer la coordination entre acteurs

du parcours de soins et du parcours de

vie en particulier pour les personnes âgées

en perte d’autonomie et les personnes en

situation de handicap.

Le répertoire opérationnel des ressources (ROR) est le référentiel de données, décrivant l’offre de santé 

sanitaire et médico-sociale sur le territoire national.

▪ alimente les services numériques

▪ fournit une visibilité des lits disponibles dans des services de soins (médecine, réanimation,...)

▪ rationnalise la charge de travail de description de l’offre par les acteurs (« Dites-le nous une fois »)
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1. Le ROR aujourd’hui

▪ Une offre sanitaire très bien peuplée : 85% de l’offre des 
établissements sanitaires est décrite dans le ROR (selon 
critère complétude). 

▪ Des avancées très significatives sur l’offre médico-
sociale en 2021 : 54% de l’offre des établissements 
médico-sociaux sont décrits dans le ROR en respectant le 
critère de complétude.

▪ L’intégration des cabinets libéraux à partir du RPPS 
avant la fin de l’année.

Un référentiel peuplé par les acteurs de santé

98%83%

Objectif 2021 98%

81%

88%

SSR PSYMCO
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45%70%
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49%
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1. Le ROR aujourd’hui

À fin 2021, le ROR sera automatiquement alimenté             
par les référentiels FINESS et RPPS sur les données 
d’identification. 

Cette étape permet :

▪ L'identification de toutes les structures avec              
un numéro d’identifiant unique FINESS ou RPPS 
(renforcement de l’interopérabilité)

▪ Le pré-peuplement des cabinets libéraux et 
centres de santé qui pourra être complété par             
les professionnels de santé libéraux (ouverture à la 
saisie prévue en janvier 2022).

▪ L'amélioration de la qualité des données du ROR

Le ROR alimenté automatiquement 
par le RPPS et FINESS

Tarif

Entité juridique

Entité géographique

Organisation interne Unité élémentaire

Activité/acte 

spécifique

Patientèle

Mode de prise en 

charge

Adresse / Horaires

…

Capacité accueil / 

habitation

Équipement 

spécifique

Situation 

opérationnelle

Mode d’exercice 

(salarié / libéral)

…

Professionnel

Identifiant, nom, 

profession, spécialité

FINESS RPPS

La description de l’offre de santé dans le ROR
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1. Le ROR aujourd’hui

Un nombre croissant d’applications interfacées avec le ROR 

17 ROR régionaux

SANTE.FR

Portail grand 

Public

Outil d’aide à l’orientation patient

Osmose 

Outils de coordination (17 applications e-

parcours en cours de connexion)

Annuaire 

MAIA/DAC

31 applications/modules  métiers, principalement sanitaires, utilisent les données des ROR 
régionaux
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1. Le ROR aujourd’hui

Une évolution nécessaire pour améliorer le service rendu

Il a été décidé collectivement de construire un ROR National, 

avec un stockage centralisé des données. 

▪ L’architecture actuelle du ROR est distribuée : 

▪ Il existe deux solutions ROR (La solution ROR IeSS et la solution ROR IR)

▪ Chacune des 17 régions déploie et administre la solution logicielle qu’elle a choisie. 

▪ Les ARS/GRADeS organisent le peuplement de l’offre de soin de leur territoire. 

▪ Une évolution des applications et de leur architecture est indispensable pour améliorer la qualité 
du service rendu aux utilisateurs.
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2. L’accès 
aux données du ROR
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2. L’accès aux données publiques du ROR

Ouverture prévue début 2023 du socle ROR National

Le ROR National permettra aux services numériques de … 

…
▪ Consommer les données du ROR National à partir d’un point d’accès unique (au lieu 

des 17 ROR régionaux)

▪ Accéder aux données d’offres de santé en fonction de :

• leur profil d’habilitation lié au besoin métier (profils d’accès),

• leur périmètre d’intervention (régional ou national).

En attendant l’arrivée du ROR National, vous pouvez …

❑ Accéder aux données publiques du ROR fournies en Open Data (T1 2022)

❑ Anticiper les travaux nécessaires pour se connecter au ROR National (retro 
compatibilité des services actuels assurée au sein du ROR National)
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2. L’accès aux données publiques du ROR

Accéder aux données publiques du ROR fournies en Open Data

Les données publiques de l’offre de santé
sanitaire, médico-social et de ville du
ROR seront disponibles sur la plateforme
data.gouv.fr.

Cette plateforme facilite la centralisation des
données publiques des 17 ROR Régionaux.

• Disponibles en accès libre

• Issues des ROR régionaux sans retraitement.

• Au format d’échange standard du ROR 
(modèle d’exposition du ROR en xml)

• Un fichier par région

• Mises à jour mensuellement
La plateforme sera alimentée à partir du

T1 2022

Cliquez sur le lien et sélectionnez l’URL de 
l’extraction de la région que vous souhaitez 

consommer.

Si vous consommez régulièrement les données 
publiques d’une région, vous pouvez 

sauvegarder l’URL et y accéder directement.

Lien de la plateforme
Les données 

Quoi 

Comment 

Quand 

https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/agence-du-numerique-en-sante/
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2. L’accès aux données publiques du ROR

Anticiper les travaux nécessaires pour se connecter au ROR National : 
1 - Tester mes développements dans PLATINES

PLATINES est la plateforme de tests d’interopérabilité du ROR. Elle vous permet de :

• Tester vos développements,

• Vérifier les nomenclatures (NOS) et votre conformité aux spécifications d’échanges
du ROR.

Comment tester mes développements ?

1. Je demande l’accès à PLATINES.

2. Je signe et renvoie les CGU (avec les informations techniques demandées).

3. Je réceptionne les codes de login ainsi que le guide utilisateur.

4. Je valide la bonne consommation des services du ROR avec les 94 scénarios de tests
disponibles.
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2. L’accès aux données publiques du ROR

Anticiper les travaux nécessaires pour se connecter au ROR National : 
2 – Intégrer l’espace de confiance du ROR

L’espace de confiance du ROR, se définit comme l’espace de partage et d’échange des
données de description de l’offre de Santé, qui garantit la sécurité des données et les droits
des professionnels ressources de cette offre.

Comment intégrer l’espace de confiance ROR ?

1. Je demande l’intégration de mon application dans un espace de confiance (régional ou
national)

2. Mon profil d’accès aux données du ROR m’est précisé selon mon besoin métier et le profil
des utilisateurs de mon application.

3. Je commande le certificat client IGC-santé nécessaire et je communique la clé publique au
Programme ROR.

4. Mon application peut maintenant consommer les données du ROR.
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2. L’accès aux données publiques du ROR

En synthèse …

T1 2022 2022 T1 2023

Mise à disposition 
des données 

publiques du ROR 
sur la plateforme 

data.gouv.fr

Travaux 
préparatoires par les 
services numériques 

pour anticiper 
l’arrivée du ROR 

national

Ouverture du socle 
du ROR National
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Le ROR

Temps d’échange

Avez-vous des questions ?
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Merci de votre attention.
Vous retrouverez le replay de ce webinaire 

sur notre chaine YouTube
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Vous pouvez donner votre avis sur ce webinaire
https://forms.office.com/r/i5kr9Fd04A

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fi5kr9Fd04A&data=04%7C01%7CSophie.CORBEL.EXT%40esante.gouv.fr%7Ccbd2394891fe46ecf1f208d984db949a%7C508449d3d632429b97cef8ad22b3a7e7%7C0%7C0%7C637686900887489484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=55RNv3EVPOLBl8UCQZ13lwYtHgjjGGqpl7Iq2HDhuik%3D&reserved=0
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esante.gouv.fr

Le portail pour accéder à l’ensemble des services 

et produits de l’Agence du Numérique en Santé 

et s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante

tech.esante.gouv.fr 

Le portail dédié aux Industriels.


