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https://www.esante-guadeloupe.fr/ 

https://gcsguyasis.fr  

https://www.tesis.re/ https://www.tesis.re/ 

www.sesan.fr/projet/ror-if 

https://www.esante-bretagne.fr  

https://www.esante-paysdelaloire.fr 

https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/ 

https://ror.esante-occitanie.fr 

https://sante-paca.fr/ 

https://www.sante-ra.fr/services/ror/ 

https://www.rorbfc.fr/ 

https://www.alsace-esante.fr 

https://ror.sante-hdf.fr 

https://www.ror-if.fr/ 

https://www.ror-centre.fr/ 

www.normand-esante.fr   

Comment se connecter au ROR? 
Le ROR est accessible soit indépendamment soit via la plateforme de e-santé régionale 
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Comment se connecter au ROR? 

3 Mission d’appui transversal à la prévention des IAS               MATIS 

Aller sur la page ROR du site préventioninfection.fr (sélectionner sa région et cliquer sur « voir 
le site ») 

 
 

https://www.preventioninfection.fr/ror/


Une région  = un logiciel 

• Utilisation logiciel ROR PACA : diapos 5 à 13 

• Utilisation logiciel ROR IR : diapos 14 à fin 
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https://gcsguyasis.fr  

https://www.tesis.re/ https://www.tesis.re/ 

https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/ 
https://sante-paca.fr/ 

https://www.rorbfc.fr/ 

https://ror.sante-hdf.fr 

https://www.ror-centre.fr/ 

www.normand-esante.fr   

Comment utiliser le ROR PACA? 
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Comment utiliser le ROR PACA? 
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Se connecter avec les identifiants définis avec votre référent ROR.  



Comment utiliser le ROR PACA? 
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Rechercher une activité ou une fonction dans sa région 
Ecrire l’objet de votre recherche dans le moteur de recherche 



Comment utiliser le ROR PACA? 
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Exemple en tapant « ias »  
Pour tout voir, cliquer sur « Plus de résultats »  :  la liste des équipes répertoriées s’affichera avec le nom de 
l’unité, l’établissement, l’adresse, le téléphone 



Comment utiliser le ROR PACA? 
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Pour accéder aux information, cliquer sur « plus d’infos » puis « voir » 

Et les informations apparaissent 



Comment utiliser le ROR PACA? 
Il est aussi possible de faire une recherche cartographique intuitive en 
cliquant sur « recherche cartographique » et se laisser guider. 
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Comment utiliser le ROR PACA? 
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Rechercher une activité ou une fonction dans le répertoire d’une autre région 
Cliquer sur recherche ROR de la page d’accueil 



Comment utiliser le ROR PACA? 
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Cliquer sur recherche inter-ROR 



Comment utiliser le ROR PACA? 
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Ecrire l’activité  et les actes qui vous intéressent, les sélectionner dans le menu déroulant 
Choisir une classe d’âge  
Choisir la région ou toute la France puis cliquer sur rechercher 
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https://www.esante-guadeloupe.fr/ 

www.sesan.fr/projet/ror-if 

https://www.esante-bretagne.fr  

https://www.esante-paysdelaloire.fr 

https://ror.esante-occitanie.fr 

https://www.sante-ra.fr/services/ror/ 

https://www.alsace-esante.fr 

https://www.ror-if.fr/ 

Comment utiliser le ROR IR? 
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Rechercher une activité  
Ecrire l’objet de votre recherche dans le moteur de recherche 

Tapez les 3 premiers caractères 
de la ressource ou de l’unité 
opérationnelle souhaitée et 

sélectionnez-en une parmi les 
suggestions  

Tapez la ville 
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Se connecter avec le mail et le mot de passe obtenus auprès du référent.  

Comment utiliser le ROR IR? 



Comment utiliser le ROR IR? 
Pour tout voir, 
Cliquer sur « dans tout le ROR »  :  la liste des établissements répertoriées avec le critère de recherche s’affichera  

 Exemple d’affichage 
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Comment utiliser le ROR IR? 
Pour accéder aux informations, cliquer sur « + » à gauche du nom de l’établissement,  

puis sur la fiche de l’unité opérationnelle 
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Comment utiliser le ROR IR? 
Dans la fiche Unité, on retrouve: Contacts, Planning, Responsable, Localisation. 

CONTACTS 

LOCALISATION 

PLANNING 

RESPONSABLE 
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Comment utiliser le ROR IR? 
Pour rechercher une activité ou une fonction dans le répertoire d’une autre région 
Cliquer sur Menu de la page d’accueil, puis sur Recherche Nationale 

  

       N’’hésitez pas à vous rapprocher de la cellule régionale en cas d’indisponibilité d’une région 
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Comment utiliser le ROR IR? 

Puis choisir la région ou toute la France et cliquer sur rechercher 
Ecrire l’activité  et les actes qui vous intéressent, les sélectionner dans le menu déroulant 
Choisir une classe d’âge 
Cliquer sur rechercher 
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