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 L’objectif de ce document est de détailler les paramétrages nécessaires à mettre en œuvre dans le 
ROR et dans l’ODS pour un établissement qui souhaiterait proposer une offre de rendez-vous (en 
mode « Page Jaune ») en ligne via le portail Prédice. 

Etape 1 : ajouter une unité à votre établissement 

L'unité créée dans le ROR va redescendre dans l’ODS pour ainsi créer votre OET dans l'ODS 

1. Se connecter au ROR https://ror.sante-hdf.fr/ 
2. Cliquer sur « Mon établissement/Mes unités » puis « Ajouter une unité » 
 

    
3. Sélectionner votre établissement et choisir « Type unité » : MCO 

  
 Indiquer le nom de l’unité sous la forme par exemple « Prélèvement COVID – Nom du CH de 

rattachement »  
 

Le nom de l’unité est le nom qui apparaitra sous Prédice 
 

 
 Exemple : 

 Disciple : Médecine 
  Informations complémentaires : si besoin 
  Horaires de fonctionnement 
  Activités : Prélèvement 
  Mode de prise en charge : Consultation 
  Patientèles : préciser la patientèle 
 Contact : indiquer le numéro de téléphone 
 Sauvegarder 

Mode « Page Jaune »  
Paramétrages des offres 

établissements 
depuis le ROR 
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Affichage de l’unité sur le Portail :  
 

 
 

Etape 2 : Créer les professionnels dans le ROR (si non existant) : 

 
Pour ajouter un professionnel : 

1. Se rendre sur le ROR 

 
2. Cliquer sur l’icône « personnage » à droite, puis sur « créer » : 

 
3. Compléter les champs obligatoires sur la fiche de votre professionnel : Nom, Prénom, Civilité, email 

de secours, son numéro Adeli ou RPPS, sa profession, l’établissement dans lequel il exerce puis son 
unité de rattachement, cliquer ensuite sur « sauvegarder » : 
 
 
 
 

Nom de l’unité créée 
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Les champs obligatoires sont indiqués par un *  
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Etape 3 : Si le PS est déjà créé dans le ROR alors lui affecter la bonne unité 

 
1. Chercher votre professionnel dans le ROR puis cliquer sur l’icône du stylo vous permettant de le 

modifier : 

 
2. Se rendre dans le champ « Unité » puis aller renseigner sa nouvelle unité de rattachement : 
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Etape 4 : vérifier et/ou compléter son offre dans l’ODS : 

 
Un délai sera nécessaire afin que votre offre redescende dans l’ODS. Il sera nécessaire d’attendre l’une des 
synchronisations qui ont lieu à 12h00 et à 18h00. 
Afin de vérifier et/ou compléter votre offre, la rechercher, et modifier et/ou compléter les champs identifiés 
si dessous :  
 
 

1. Facultatif : Dans le champ « Description » renseigner la description de votre offre. Vous pouvez 
également y ajouter des images ou un lien URL par exemple. 

 

 
2. Indiquer les horaires d’ouverture de votre offre : 
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3. Choisir votre/vos « motif de rendez-vous » et la spécialité :  
 
Si le motif n’est pas présent, merci d’envoyer un mail à : tlc.es.predice@esante-hdf.fr 

 
 

4. Renseigner l’adresse de votre offre : 
Attention : le numéro de la rue doit être saisit dans le champ « Voie » en attendant le correctif de 
Maincare 
Vérifier que le pin’s de géolocalisation est correctement affiché sur la carte de droite 

 
 

5. Renseigner vos coordonnées téléphoniques : 

 
6. Dans le champ « Visibilité » choisir « GP Visible Portail GP et Portail Pro non authentifié : 
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Pour vérifier l’affichage de votre offre en ligne, vous rendre sur le portail Prédice 
https://www.predice.fr/portail_usager/ puis sur eRDV et chercher votre offre créée, voici comment l’offre 
s’affiche : 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.predice.fr/portail_usager/
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