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Le ROR-IF, c’est le répertoire en ligne de l’offre de soins des
établissements de santé franciliens.

Le ROR-IF - Répertoire Opérationnel des Ressources d’Ile-de-France - présente de
manière exhaustive toute l’offre de soins des établissements de santé franciliens. Il est

constamment mis à jour et permet d’identifier rapidement les ressources médico-
techniques les plus proches et lesmieux appropriées à la prise en charge des patients.

Ce guide a pour but de faciliter la prise en main du répertoire et permettre à tous les
professionnels concernés d’en exploiter les fonctionnalités.

Unités Opérationnelles et Aptitudes, les termes clés pour
bien utiliser le Répertoire Opérationnel des Ressources.

L’Unité Opérationnelle (UO) a été retenue comme unité de référence pour la
description de l’offre de soins. Elle désigne la plus petite cellule opérationnelle d’un
établissement dans laquelle est exercée une activité médicale homogène. Très
concrètement, c’est le lieu de prise en charge du patient, localisé en un point précis et
spécifique. Exemple d’UO : réanimation chirurgie cardiaque et gros vaisseaux,
explorations fonctionnelles neurologie, consultations, chirurgie ambulatoire
orthopédique, etc.

Certaines UO peuvent disposer de ressources médico-techniques particulières en plus
de l’activité habituelle qu’elles exercent. Ces ressources particulières sont appelées
Aptitudes. Exemple : échographie cardiaque transoesophagienne (ETO), ventilation non
invasive (VNI), implantation d’un défibrillateur cardiaque, contre pulsion par ballon
intraortique (CPBIA), chirurgie carcinologique du sein, etc.
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Tapez les 3 premières lettres de 
la commune ou l’établissement 
où se trouve le patient. 
Sélectionnez la localisation dans 
la liste qui apparaît

Tapez les 3 premiers caractères 
de la ressource ou de l’Unité 
Opérationnelle souhaitée et 
sélectionnez-en une parmi les 
suggestions proposées.

Page d’accueil :
Après identification, le formulaire de 
recherche de la fonction orientation 

s’affiche.

Possibilité d’ajouter un 
ou plusieurs critères

Précisez le cas échéant 
les critères spécifiques 
utiles à votre recherche.

Lancez la 
recherche (en 
établissement ou en 
vi l le)
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Rappel des critères 
de recherche

Résultat de la recherche

Possibilité d’affiner 
la recherche

Lancez une
nouvelle
recherche

Cliquez sur        
pour accéder à la 
liste des UO de 
l’établissement.

Cliquez pour 
sélectionner une 
Unité Opérationnelle.

Nombre total
de résultats

Possibilité d’exporter
les résultats

Distance et temps 
calculés depuis le lieu 
de prise en charge.

Survolez le nombre 
d’UO avec la souris 
pour voir leur nom.

Statut de l’Unité 
Opérationnelle

Nombre de lits disponibles

La signification des couleurs 
s’affiche au survol de la 
souris :

Accès là la page 
suivante

Rappel de la 
patientèle
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Fiche détaillée d’une Unité Opérationnelle
Accès à la fiche de 
l’Unité Opérationnelle 
suivante

Accès aux fiches parentes

Affichage à la semaine du
planning d’ouverture

Nom d’usage de l’UO, type 
d’UO selon la nomenclature 
utilisée dans le ROR-IF, 
contacts téléphoniques et 
patientèle.

Nombre de lits installés et lits
disponibles à l’instant T

Adresse et coordonnées de
l’établissement

Aptitudes : ressources médico-
techniques spécifiques

Informations
complémentaires

Affichage au mois du
planning d’ouverture

Nom et coordonnées du
responsable d’Unité
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Affichage de l’Offre de soins par 
établissement

Cliquez sur 
« Répertoire »

Cliquez sur le nom 
d’une UO pour accéder 
à sa fiche complète

Pour naviguer dans l’offre 
de soins, déployez 
l’arborescences en cliquant 
sur les icônes 

Possibilité de parcourir 
le répertoire par 
département, par 
entité juridique…

Cliquez pour conserver
cette fiche en PDF
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Synthèse régionale
Cliquez sur « Disponibilités
en lits »

Possibilité de filtrer la 
fraîcheur des données

Lancez la recherche

Cliquez sur le chiffre 
pour accéder au détail 
du département pour 
un regroupement 
d’activité

Possibilité de filtrer les données 
de la synthèse régionale par 
regroupements d’activités 
et/ou établissements

Cliquez pour 
exporter le tableau 
de synthèse 
régionale au 
format Excel

Cliquez sur le 
département pour 
accéder à la synthèse 
départementale
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Synthèse départementale

Possibilité de filtrer les données 
de la synthèse régionale par 
regroupements d’activités 
et/ou établissements

Cliquez pour 
retourner à la 
synthèse régionale

Rappel du 
Département 
sélectionné
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Consultation du calendrier des Gardes Régionales et 
Informations urgentes Cliquez et sélectionnez 

les informations 
souhaitées

Téléchargez 
le document
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Maintien de la qualité des donnéesSi vous constatez une 
anomalie, cliquez sur 
l’icône                    pour la 
signaler

Consultez la 
messagerie pour 
suivre le traitement 
de l’anomalie

Décrivez l’anomalie 
dans la fenêtre de 
messagerie

Suivi du traitement 
de l’anomalie
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L’aide en ligne

Sur le site, une rubrique FAQ (Foire Aux Questions) et des 
tutoriaux vidéos sont à votre disposition.
La cellule gestionnaire du répertoire peut également être 
contactée par mail.

Les relais dans les établissements

Des correspondants sont désignés dans chaque 
établissement et peuvent vous accompagner dans 
l’utilisation du répertoire. Renseignez-vous auprès de la 
cellule gestionnaire du ROR-IF

L’assistance téléphonique

En cas de problème d’utilisation, l’assistance téléphonique opérationnelle est assurée par la 
cellule gestionnaire du ROR-IF au 01.83.62.30.30 du lundi au vendredi de 9h à 17h, ou par mail 
à gestionnaire@ror-if.info
Les difficultés techniques (inaccessibilité de l’application, temps de connexion trop long… sont 
prises en charge par une hotline informatique disponible au 01.71.18.40.20 (24h/24, 7j/7)


