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Bonnes pratiques
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1. Communiquer via ZOOM : 
✓ Durant la présentation, vos micros et caméras sont coupés : le tchat zoom (onglet « converser ») permettra de 

dialoguer et poser les questions.
✓ Durant les sessions «questions / réponses» , vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, merci d’indiquer dans 

le chat que vous souhaitez prendre la parole, et un animateur activera votre micro.

2. Se renommer :
✓ Afin de pouvoir vous identifier et répondre au mieux à vos questions, merci de vous renommer. Pour cela, 

rendez-vous dans l’onglet « Participants », cliquez sur votre nom, puis « Renommer ». Merci d’indiquer le nom 
de votre organisme, ainsi que votre nom et prénom.

3. Revoir le webinaire :
✓ Ce webinaire est enregistré (audio, vidéo et présentations). 
L’enregistrement pourra être mis en ligne sur le site internet de l’agence :
https://esante.gouv.fr/ans/webinaires

https://esante.gouv.fr/ans/webinaires


Les intervenants

Sylvie Bertrand

Directrice du 

programme ROR

Agence du 

Numérique en Santé
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Magali ROBERT

Responsable de l’appui 
au 

déploiement/peuplement 
du ROR

Agence du Numérique en 
Santé

Mathieu de Carvalho

Responsable 

technique

Agence du 

Numérique en Santé
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Qu’est-ce que le Répertoire Opérationnel des Ressources ?

Le répertoire opérationnel des
ressources (ROR) est le référentiel de
données qui décrit l’offre de santé
sanitaire et médico-social sur le
territoire national.

Il est inscrit au sein de la doctrine du
numérique en santé (« Ma santé 2022 »)
comme un des référentiels socles.

Il permet aux professionnels de santé
d’accéder à l’offre de santé disponible
et d’organiser une prise en charge
efficace et adaptée du patient/usager tout
au long de son parcours de santé.
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Le ROR est géré de façon décentralisée au niveau national
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17 bases de données qui
communiquent entre elles

31 applications métiers reliées
aux solutions ROR régionales

Chaque région a choisi une
solution qu’elle héberge et
administre. Elle a la
responsabilité d’organiser le
peuplement de l’offre de santé de
son territoire. Ce sont les
structures porteuses d’offre
qui doivent saisir et valider
leur offre dans la solution ROR.

7



Un programme national piloté par le Ministère en charge de la santé

DGOS ANS
Régions et 

institutions

La DGOS a mis en place un programme

national (Programme ROR), pour faire

converger les acteurs de santé sur une

vision normalisée de l’offre de santé

Pilotage national
Leur contribution a permis de formaliser : 

• Un modèle de description de l’offre de santé 

communs à toutes les régions

• Des transactions génériques permettant à 

toute application d’accéder au ROR

Des nombreux acteurs mobilisés 

L’ANS anime le programme, réalise des 

études, produit des documents de référence, 

gère les nomenclatures d’échange et met à 

disposition une plateforme de tests.

Maître d’ouvrage opérationnel
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Une définition unique de l’offre de santé

Le ROR permet d’avoir une vision
nationale sur l’offre de santé.

L’offre de santé se définit comme un
ensemble de soins ou de services
dispensés par une structure de santé (un
établissement sanitaire, un établissement
médico-social, une structure de ville).

Prestations délivrées dans le cadre du

parcours de santé (ensemble d’actions de soin

ou de services homogène).

Ex : radiologie interventionnelle ou Urgences

spécialisées infectieuses.

Pour réaliser les activités opérationnelles (ex :

chambre stérile pour un service de grands brûlés,

IRM cardiaque)

Le nombre de patients pouvant être accueillis en

même temps dans l'organisation interne (capacité

en lits et disponibilité en lits)

Les personnes ressources de l’unité à contacter

Activités opérationnelles

Équipements spécifiques

Capacité d’accueil

Contacts
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Un langage commun pour décrire l’offre de santé 

Les nomenclatures : valeurs définies 

au niveau national

Ces nomenclatures permettent d’homogénéiser la 

description de l’offre sur le territoire. 

Le modèle standard d’échange

Des groupes d’experts métiers ont défini un modèle 

standard d’échange. Ce modèle structure la façon dont les 

applications métiers accèdent aux données des solutions 

ROR.

Les solutions utilisent ce modèle

Les solutions ROR doivent être en capacité de servir 

l’information selon ce modèle.
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À quoi sert la description de l’offre de santé ? 

Optimiser le 
parcours des 

patients/usagers

Trouver les bons services d’aide 
à domicile pour une personne 

âgée en perte d’autonomie

Trouver une structure d’accueil 
pour une personne atteinte de 

handicap rare

Trouver des structures d’accueil pour 
des personnes en situation de handicap 

(Une MDPH recherche une structure pour 
accueillir un enfant souffrant de troubles 

autistiques)

Orienter un patient vers le bon 
service hospitalier, ou vers le bon 

spécialiste

Trouver une structure de suite 
de soins et rééducation après 

une hospitalisation

Trouver des lits disponibles dans 
les situations d’urgence sanitaire 

(exemple COVID)

MEDICO-SOCIALSANITAIRE
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Le Répertoire Opérationnel des Ressources permet de…

Mieux gérer les situations 

de crise

Optimiser les parcours patients/usagers

Réaliser des économies

Connaissance de l’offre détaillée des structures

sanitaires et médico-sociales

Capacité en lits des structures

Disponibilité en lits

Interface unique pour les logiciels métiers
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Professionnels de santé

• Être capable d’identifier plus 

rapidement les soins spécialisés où 

les ressources techniques adaptés au 

patient/usagers

• Orienter un patient âgé ou en situation 

de handicap

• Identifier les filières de santé au 

niveau national

Etablissements Usagers

Des bénéfices pour tous les acteurs du parcours de santé

• Concentrer sa description de santé 

dans un seul référentiel

• Maîtriser la description de son offre 

• Améliorer la coordination inter-

établissements et les liens entre la 

ville et l’hôpital

• Limiter les mauvaises orientations

• Améliorer la qualité de la prise en 

charge et de l’orientation

• Éviter les ruptures de parcours et 

réduire les délais de prise en charge

• Avoir connaissance de l’offre de 

santé sur le territoire (via santé.fr)
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Le succès repose sur un engagement collectif

Engagement de tous les porteurs d’offre de santé pour :

 Se décrire ;

 Mettre à jour l’offre de santé.

Et l’engagement des équipes ROR régionales et nationales, des éditeurs de solutions ROR
pour :

 Améliorer l’outil et son ergonomie, enrichir et faire évoluer les terminologies de description de
l’offre ;

 Accompagner les porteurs d’offre dans la saisie de leur offre ;

 Développer les interfaces avec d’autres référentiels ;

 Favoriser la connexion avec des outils métiers à forte valeur ajoutée ;

 Faire connaître les enjeux du ROR.
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?



L’architecture actuelle du ROR nécessite de multiples transactions
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Une évolution du ROR est nécessaire pour une amélioration du 
service

Elargissement progressif de son
peuplement et interfaçage avec un
nombre croissant d’applications.

Le vieillissement technologique des
deux solutions ROR déployées rend
indispensable une évolution des applications
et de leur architecture, afin de garantir un
service de qualité.

Décision collective de faire évoluer l’architecture :
construire une application ROR unique, avec un
stockage centralisé des données.

Les régions garderont la possibilité de gérer des données
complémentaires au modèle de données standard.
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L’architecture cible du ROR National permet de simplifier les 
transactions

W
S

 s
ta

n
d
a
rd

s

Outils régionaux de 

coordination

Outils régionaux d’aide à 

l’orientation patient

Portail d’information 

grand public

Autres outils régionaux

Type d’applications (exemples de logiciels métiers)

RPPS

FINESS

Annuaires nationaux

…

SI

Etablissements

Dispo en lit

Description 

offre de 

santé

ROR National

Flux manuel Flux automatique

18



Une solution centralisée avec une marge de manœuvre régionale

ROR national

Point d’accès unique 

Espace régional
(données 

complémentaires d’offre 
de santé )

Espace commun
(données du socle 

commun)

Applications consommatrices

Un espace commun à l’ensemble des
régions sur un socle commun de données
permettant de décrire l’offre de santé.

Un service d’accès unique aux données du
ROR pour les applications consommatrices
afin de simplifier les échanges.

Des espaces régionaux paramétrables
permettant aux régions de disposer de
données complémentaires au socle
commun de l’offre de santé.

Un espace dédié aux données communes
de disponibilités en lits disposant de
webservices de diffusion dédiés.
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La trajectoire de réalisation du ROR national implique la 
collaboration de tous les acteurs 

A fin 2022, une première version du ROR national consolidera les données de
description de l’offre des 17 ROR. Cette description sera accessible aux
applications via un point d’accès unique.

Les 17 ROR régionaux sont maintenus et évoluent. Ils permettent de saisir l’offre et de
diffuser l’offre de santé aux applications régionales.

Le périmètre fonctionnel du ROR national sera progressivement complété pour
permettre l’élargissement des données au sein du ROR.

Les 17 ROR régionaux sont maintenus et évoluent. Ils permettent de saisir l’offre et de
diffuser l’offre de santé aux applications régionales.

Enfin, la version finale du ROR national permettra de saisir l’offre de santé au
sein du ROR national et les 17 ROR régionaux seront arrêtés.
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

https://bit.ly/2EoozVE

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication-numsante@sante.gouv.fr

https://bit.ly/2EoozVE


Plus d’informations sur le ROR… 

Site internet Espace formation Vidéos

Si vous avez des questions sur le ROR, contactez l’Équipe Programme ROR : 

ans-ror@esante.gouv.fr
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https://esante.gouv.fr/projets-nationaux/repertoire-operationnel-ressource
https://esante-formation.fr/course/index.php?categoryid=23
https://esante-formation.fr/pluginfile.php/12092/course/section/306/ROR_Vid%C3%A9o%20pr%C3%A9sentation%20g%C3%A9n%C3%A9rique_VF.mp4
mailto:ans-ror@esante.gouv.fr


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

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé. 

En savoir plus
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http://esante.gouv.fr
https://twitter.com/esante_gouv_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

