
 Le ROR : pour qui ? pour quoi ?

Cas d’usages : le ROR… et concrètement ?

Un référentiel-clé unique et collaboratif 
•  Description fiable et actualisée de l’offre de santé en région (paysage sanitaire et médico-social)
•   Interrogeable à tout moment par les professionnels hospitaliers et les acteurs de ville
•  Recherches précises : capacité d’accueil, âge de prise en charge, situation géographique…

Une description précise et adaptée au médico-social
•  Saisie des modalités d’accueil : nombre de places, conditions d’admission, tarification…
•  Saisie des spécificités, actes et équipements : intervention de nuit, formation des aidants, prise en charge diététique,  

audioprothésistes, masseurs-kinésithérapeutes… 
•  Valorisation de votre structure et proposition d’une offre adaptée pour la bonne personne au bon moment

ROR

Rationalisation des saisies : 
UN référentiel UNIQUE 
pour les outils de votre  
pratique professionnelle

Recherche des structures les plus appropriées

•  Accessible pour les acteurs de santé, du médico-
social et du social 

•  Utilisé au quotidien par les MAIA et autres 
structures de coordination pour trouver la structure 
la plus appropriée pour les personnes qu’elles 
accompagnent

•  Proposition de tous les lieux de prise en charge, du 
plus proche au plus éloigné

Interfaçage avec le service régional d’aide  
à l’orientation ViaTrajectoire

•  Description de votre structure dans le ROR répercutée 
dans ViaTrajectoire 

•  Meilleure visibilité de votre structure  
dans ViaTrajectoire en la renseignant dans le ROR

•  Proposition d’établissements les plus adaptés  
pour l’usager

•  Amélioration de l’orientation des patients et usagers, 
avec choix d’établissements qui leur sont les plus 
adaptés

Interfaçage avec le service  
régional e-parcours Parceo

•  Alimentation prochaine  
de Parceo par le ROR

•  Mise à disposition d’une 
description actualisée de 
l’offre de santé du territoire

•  Optimisation du parcours 
des patients, des personnes 
âgées et handicapées

Interfaçage avec  
la cartographie des structures 
sanitaires et médico-sociales  
du Bas-Rhin

•  Description de votre structure 
dans le ROR répercutée sur la 
cartographie des structures 
sanitaires et médico-sociales 
proposée par le département 
du Bas-Rhin

•  Meilleure visibilité sur cette 
cartographie 

•  Exhaustivité et mise à jour 
régulière des données

Recherche d’une offre de santé adaptée à chaque usager : 
valorisez votre structure médico-sociale

ror.pulsy.fr 

http://ror.pulsy.fr


•  Vous avez déjà renseigné votre offre de services dans le ROR ? 
Pensez à la mettre à jour régulièrement.

•  Vous n’avez pas encore renseigné votre offre ? Contactez le pilote 
MAIA de votre territoire ou les chargés de développement des 
usages Pulsy sur le Pulsy Store.

Renseignez le ROR : à vous de jouer !

Petite astuce !
Vous bénéficiez d’un accès au ROR ? Rejoignez la plateforme 
e-learning Pulsy pour vous former à l’usage du ROR. Pour vous 
authentifier, utilisez vos identifiants Pulsy.

Accédez à la plateforme

Accédez au Pulsy Store

Les données du ROR sont soumises à des contraintes réglementaires qui régissent les référentiels nationaux et à des obligations de qualité. Le 
caractère confidentiel ou technique de certaines données nécessite de qualifier l’accès aux données du ROR en fonction du rôle métier des acteurs 
et de mettre en œuvre des modalités de contrôle d’accès aux données du ROR.
Le ROR contient également des données à caractère personnel de nature professionnelle traitées dans le cadre d’une mission d’intérêt général sur 
le fondement du Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 et dans le respect du Règlement général sur la protection des données.
Ces données sont conservées tant que les professionnels sont en activité. Les professionnels concernés par le traitement de leurs données peuvent 
s’y opposer, demander à y avoir accès ou solliciter leur effacement ou rectification en s’adressant à dpo@pulsy.fr

Pulsy Store

Alimentez le ROR, 
contribuez à  

son exhaustivité 
et à sa qualité, et 
faites de lui votre 

référentiel-clé.

Recherche d’une offre de santé adaptée à chaque usager : 
valorisez votre structure médico-sociale

ror.pulsy.fr 

https://store.pulsy.fr/services/repertoire-operationnel-des-ressources

https://formation.pulsy.fr

https://formation.pulsy.fr/login/index.php
https://store.pulsy.fr/services/repertoire-operationnel-des-ressources/
http://ror.pulsy.fr

