
Les établissements de santé, les ORU, les ARS et les GRADeS effectuent un énorme travail sur l’identification et la mise à jour en continue des disponibilités en lits  
MERCI !  

Le ROR  
Le répertoire opérationnel 
dédié aux professionnels

Le ROR, l’outil de référence 
pour le suivi de la disponibilité des lits 

Un suivi national et régional appuyé 
sur une source unique et partagée 

Dans le cadre de l’épidémie COVID-19, 
l’identification des lits disponibles pour 
accueillir les patients ainsi que l’augmentation 
des capacités de réanimation et de lits armés 
en respirateurs est une priorité pour 
l’ensemble des établissements de santé. 

Dans ce contexte, le Ministère des Solidarités 
et de la Santé, en lien avec le reste du 
Gouvernement, pilote étroitement 
l’augmentation du capacitaire et des tensions 
dans les unités de soins critiques via le ROR, 
et la DGOS effectue un relevé quotidien 
de la disponibilité en lits à destination du 
gouvernement. L’ensemble des acteurs 
s’appuie donc sur une source d’information 
unique et partagée. 

Un outil opérationnel dédié 
aux professionnels 
pour l’orientation des patients 

Le ROR (le répertoire opérationnel des 
ressources) permet d’identifier, pour chaque 
structure de santé, son offre de soins, 
ses lits installés et ses lits disponibles. 

Il comprend l’exhaustivité de l’offre sanitaire 
dont les données concernant la disponibilité 
des lits de réanimation et soins critiques 
(soins intensifs et surveillance continue). 
Les données sont ainsi actualisées de manière 
automatisée dans une majorité 
d’établissement ou a minima quotidiennement 
pour les ceux ne bénéficiant pas encore 
d’une automatisation. 

Ce suivi est réalisé de manière très étroite 
par les ARS et les ORU (observatoires 
régionaux des urgences) et avec l’appui des 
GRADeS (groupements régionaux d’appui 
au développement de la e-santé) notamment 
pour la création des comptes utilisateurs, 
la définition des unités pour bien dissocier 
les unités dédiées aux patients COVID et 
les autres, ainsi qu’une aide à la prise 
en main et à l’utilisation de l’outil régional. 

Dans le cadre de la gestion de crise 
COVID-19, sous l’égide de leur ARS, 
la majorité des établissements a identifié 
des filières et unités dédiées aux patients 
COVID et aux patients non COVID pour 
poursuivre les prises en charges nécessaires. 
Ainsi, les SAMU et les cellules de crise 
disposent d’une vision actualisée des 
disponibilités en lits dans toutes leurs régions 
et sur le sol national, ce qui permet 
une orientation fiable des patients. 


