Réunion MAIA du 1er juin 2017
Le ROR au service de l’orientation des
personnes âgées
Intégration de l’offre médico-sociale
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PARTIE 1

Qu’est ce que le
ROR?

Qu’est-ce que le ROR ?
ROR signifie Répertoire Opérationnel des Ressources.
Ce répertoire décrit l’offre de santé.

Structures ou organisations qui emploient des professionnels et
possèdent des équipements pour réaliser des activités

Les 4
composants
de l’offre de
santé

Activités ou prestations délivrées dans le cadre du parcours
de santé d’un patient

Professionnels dont le rôle opérationnel doit être connu
dans l’exercice de ces activités

Equipements spécifiques utilisés pour réaliser ces activités
Les données du ROR répondent aux usages métiers des professionnels
du parcours de santé :
•

Elles sont détaillées et opérationnelles (organisation interne de l’hôpital,
conditions d’ouverture, actes spécialisés…)

•

Elle sont liées entre elles (le professionnel réalise une activité avec un
équipement dans une unité de soins)
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Qu’est ce que le ROR ?
Le ROR est un outil régional
•

La

solution

ROR

intègre

des

services

opérationnels accessibles aux

professionnels de santé (recherche d’une offre, gestion des lits disponibles…).
•

Il est alimenté par les établissements (aujourd’hui hôpitaux, demain établissements
pour personnes âgées ou en situation de handicap, cabinet libéraux)

•

C’est un gisement de données dans lequel est décrit l’offre de santé de la région,
qui peut alimenter d’autres systèmes d’information santé
Solutions ROR régionales

ROR
Répertoire

Zoom :
Référentiel ROR
–
services ROR

régional
Portail d’accès ROR
Services métiers du ROR
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Qu’est ce que le ROR ?
Le ROR propose une fonction de recherche multi-critères qui permet de

trouver une offre de santé adaptée au besoin du patient
•

Cette recherche est actuellement possible pour l’offre de santé du champ d’activité
Médecine-Chirurgie-Obstétrique.

•

Demain, cette recherche sera possible sur le périmètre du médico-social

Zoom : Exemples de recherche sur le secteur sanitaire
•

Recherche d’une équipe qui réalise une activité très spécialisée
telle que la chirurgie SOS main ou la chirurgie bariatrique ;

•

Autres exemples?
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PARTIE 2

Expérience ROR
Médicosocial InterRégions

1. Un déploiement en plusieurs phases
3) SSR /
Médico-social

4) Offre globale
de soins

ETB
SSR

Autres
PS

Infirmièr
e
Assistante
sociale
Kiné

SLD

Pharmacie

Services
médicosociaux

2) Réseau des
Urgences

ETB
MCO

1) AMU
ETB
SAMU

ETB
PSY

ETB
SMUR

Médecin
Gé
MMG
ETB
médicosociaux

Glossaire:

AMU: Aide Médicale Urgente
MMG : Maison Médicale de Garde
SLD : Soin Longue Durée
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
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2. Pourquoi le ROR MSS?
Les avantages /l’intérêt du ROR
•

« La bonne offre au bon moment sans délai »

•

Accéder à l’ensemble de l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale

•

Connaître les ressources du territoire

•

Intégrer l'offre de soins et les services dans un référentiel unique

•

Apporter une visibilité de l'offre de soins et de services pour votre
structure :

_  Le ROR est une vitrine de l'ensemble de l'offre de la région (hospitalisation,
plateaux techniques, consultations, SSR, SSIAD, EHPAD, HAD, etc.)
 Il présente les activités, les capacités et les compétences au sein des
structures

•

Maîtrise et mise à jour de l'offre de soins et/ou services
par la structure elle-même, en temps réel
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3. Construction interrégionale
Rencontres régulières en inter-région (Lorraine, CA, IDF, RA, LR)
Groupe de travail mensuel :
•
•
•

Pilotes MAIA
Chefs de projet ROR des GCS
ARS IDF

•

•
•

Coordinatrice de la Filière de soins
gériatriques hospitalière (APHP)
ARS IDF
Claude HOHN

Les travaux
•

Revoir les textes, les références et les cahiers des charges

•

Interroger les spécificités sur chacun de nos territoires

•

Approfondissement des recherches pour une description fine

Le lien GCS - MAIA
•
•
•

Qui fait quoi?
Création du binôme
Elaboration d’une stratégie commune aux deux entités
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4. Déploiement : Phase pilote

La nomenclature médico-sociale en inter-région (Lorraine, CA, IDF,
RA, LR) : création de 8 catégories de besoins :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement social
Coordination pour un soutien à domicile
Hébergement / Accueil
Logement
Protection et assistance juridique
Représentation des PA/PH
Transports
Vie et soutien à domicile
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4. Déploiement : Phase pilote
Choix de commencer par 3 catégories de besoins
•

Hébergement / Accueil

•

Coordination pour un soutien à domicile

•

Vie et soutien à domicile
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4. Déploiement : Phase pilote

Phase pilote sur 3 types de structures
•
•
•

SSIAD / Centre de soins
CLIC / Unité PA
EHPA / EHPAD

Démarrage sur les territoires des MAIA de Nancy, de Reims, de Chalons
en Champagne et des Ardennes
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Réunion de présentation par territoirePrise de
contact avec les structures par type de structure
Pilote MAIA
Réunion de formation par territoire
Inscription du référent sur un créneau de formation à la date souhaités
auprès du Pilote MAIA
Après inscription, création de la structure et création du login
Chef de projet GCS
½ Journée de formation à la MAIA
Pilote / ESCA

Après la formation
 Suivi technique
Chef de projet GCS
 Suivi de l’offre en cas d’évolution
Pilote MAIA

C’est un travail en co construction et en coopération
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5. Déploiement : une Méthodologie

Réunion de formation par territoire
•

Identification des référents de la structure par la direction

Le référent est une personne ayant une connaissance des activités
pratiquées dans la structure

•

Inscription du référent sur un créneau d’1 heure à l’horaire
et à la date souhaités

•

Après inscription, les participants reçoivent leurs identifiants
pour accéder au ROR (prérequis à la venue en formation)

•

Demi-journée de permanence à la MAIA pour former les
référents
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5. Déploiement : une Méthodologie

Après la formation

•

Finalisation de la saisie de l’offre par le(s) référent(s)

•

Validation de l’offre de soins et services par la direction de
la structure

•

Publication par la cellule gestionnaire ROR médico-sociale
qui a été informée de la demande de publication de la
structure
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6. Cellule gestionnaire

Quel est son rôle ?
•

Accompagner à la description de l’offre de soins

•

Etre le support en cas de difficultés techniques

•

Garantir un suivi régulier (vérification a minima une fois par an de
l’offre)

•

Publier l’offre de soins et services des structures

•

Vérifier la cohérence de l’offre d’une structure mais également entre les
structures : la cellule gestionnaire se réserve le droit de revenir vers une
structure en cas d’anomalies
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7. Prérequis à la formation
Identification des référents par la structure
Inscription à la formation sur le Doodle qui vous sera transmis par le
Pilote MAIA et le Chef de projet de ESANTE
Demande de création des comptes utilisateur par la structure:
• "ROR Consultant" : ce rôle permet un accès en recherche et consultation.
• "ROR Référent" (structure et métier) : ce rôle permet la mise à jour des fiches de
description de l'offre de soins et de services. Les référents sont généralement identifiés
par la direction de l'établissement.
• "ROR Direction" : ce rôle permet la validation et donc la publication de l'offre de soins
et services. Il est attribué au directeur, à ses adjoints ou représentants.

Envoi de la demande à ESANTE
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8. Après la publication
Maintenir le ROR à jour !

Adopter le réflexe : modification de l’offre = modification dans le
ROR
• Fermeture/ouverture d’un service
• N° de téléphone
• Planning d’ouverture

Vérifier l’offre de soins et services (1 fois par an)
Signaler une anomalie lorsqu’une information est erronée
>> Être réactif pour corriger une information erronée
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9. Exemple de déclinaison du ROR :
MAILLAGE

MAILLAGE
MAILLAGE 95
MAILLAGE
MAILLAGE 93 94
MAILLAGE 92
MAILLAGE 91
MAILLAGE 78

MAILLAGE
75

77

CONNAITRE LES
ACTEURS
DE SON TERRITOIRE

ROR

REFERENCER SON
OFFRE ET
SE FAIRE CONNAITRE

ETRE INFORME DE
L’ACTUALITE
DE SON TERRITOIRE

MAILLAGE : outils du guichet intégré : animation de territoire,
visualisation contextualisée sur la gérontologie de l’offre des
professionnels de son territoire, FAMO, ….

Répertoire Opérationnel des Ressources : outil régional de
20
référencement de l’offre pour l’ensemble du SI régional

PARTIE 3

Le programme
ROR national?

Pourquoi le Programme ROR ?
Une volonté institutionnelle d’améliorer le parcours de santé sur l’ensemble du
territoire national :
•

Faciliter l’orientation de la personne vers une offre de santé adaptée et assurer une égalité de
traitement sur l’ensemble du territoire national ;

•

Éviter les ruptures dans le parcours santé et de vie de la personne.

Le constat d’une véritable dynamique régionale, mais :
•

Un niveau de déploiement et de peuplement des ROR régionaux hétérogène;

•

Des ressaisies nombreuses du fait de la multiplication des référentiels de description
de l’offre de santé au sein des applications d’orientation;

•

Des systèmes d’information difficilement interopérables, car ils ne partagent pas la
même vision de la description de l’offre de santé.
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Pourquoi le Programme ROR ?
Les acteurs institutionnels ont choisi de positionner le répertoire ROR (au
sens gisement de données) comme référentiel régional unique de description
de l’offre de santé :
•

Chacun des ROR régionaux doit couvrir l’ensemble des champs d’intervention en santé :
médecine, chirurgie, obstétrique, rééducation, prise en charge des personnes âgées et en
situation de handicap, médecine de ville.

•

L’ensemble des ROR fournit une image nationale de l’offre de santé

•

Toutes les applications qui consomment des données descriptives de l’offre de santé
devront à terme s’interfacer avec le répertoire ROR.

La Direction générale de l’offre de santé – (DGOS) a créé le
programme ROR pour :
•

Accompagner la convergence des acteurs de santé sur une vision
harmonisée de l’offre de santé;

•

Garantir l’accès à une vision nationale de cette offre.
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Les objectifs du programme ROR
S’appuyer sur la dynamique régionale et animer une démarche de coconstruction avec les acteurs pour :
Définir une vision harmonisée de l’offre de Santé
Formaliser un cadre de référence afin de garantir une cohérence nationale dans la
description de l’offre de Santé exposée (Sanitaire, Médico-Social, Ville).

Garantir l’interopérabilité des ROR régionaux
Définir et mettre en œuvre les conditions pour qu’un acteur de Santé qui se
connecte sur le service de recherche de son ROR régional puisse accéder à
l’offre de Santé sur l'ensemble du territoire national.

Élargir les usages du ROR
Définir et mettre en œuvre les conditions pour qu’une application qui a
besoin de la description de l’offre de santé régionale ou nationale
puisse accéder à l’ensemble des ROR de façon normalisée
(peuplement des ROR sur le nouveau champ et définition des flux
standards d’échange entre les ROR et des applications métier.).
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Les travaux menés par le programme ROR
Les ROR couvrent désormais l’ensemble du
territoire
•

Chaque

région

(France

Métropolitaine

Zoom : le déploiement
des solutions ROR

et

Outre-Mer) a choisi une des trois solutions

ROR. Toutes les régions ont installé leur
solution.
•

Le peuplement MCO, SSR et PSY est terminé
sur certaines régions, en cours dans les régions
qui ont installé leur solution plus tardivement.

•

Un effort important de mutualisation des
instances a été mené en 2016. Il s’est
concrétisé par la mise en œuvre effective de
référentiels uniques par « grandes régions ».

972

971

9
7
4

9
7
3

Solution ROR IR
Solution ROR PACA
Solution ROR Normandie
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Les travaux menés par le programme ROR
Les solutions ROR sont interopérables
•

Première étape pour accéder à une vision nationale de l’offre de santé, les solutions
ROR sont désormais interopérables.

•

L’interopérabilité entre les ROR régionaux est effective pour 76 % des connexions
inter-ROR en France Métropolitaine et 56 % sur l’ensemble des 17 ROR (chiffres mimai).

•

Elle concerne les champs d’activité MCO, SSR, PSY.

•

Il est prévu qu’elle soit effective mi 2018 sur les champs du médico-social.

Zoom : Exemples de recherche inter-ROR sur le secteur
sanitaire
•

Recherche d’une place disponible dans un service de grands
brulés sur le périmètre national

•

Recherche des établissements qui peuvent prendre en charge
mon patient dans un rayon de 50 km autour de son domicile qui
est situé dans une commune limitrophe à plusieurs régions.
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Les travaux menés par le programme ROR
Les travaux en cours sur l’élargissement des usages concernent :
•

L’orientation en aval de l’hospitalisation (soins de suite et de réadaptation, psychiatrie) ;

•

La prise en charge du patient en urgence (programme SI SAMU) ;

•

L’orientation des personnes âgées en perte d’autonomie ;

•

L’orientation des personnes en situation de handicap.

Pour tous ces chantiers, des groupes de travail nationaux avec les acteurs terrain et
institutionnels ont défini les besoins de consommation de l’offre de santé; les spécifications
des flux d’échange standard issus de ces travaux seront fournies en juin 2017.

Un programme ambitieux mené en co-construction :
•

10 chantiers menés en parallèle;

•

Plus de 50 ateliers de travail auxquels participent une centaine d’acteurs
locaux, régionaux et institutionnels pour réaliser l’expression de besoin;

•

les développements des flux d’échange sont réalisés par les porteurs de
solutions ROR et les applications métiers interfacées;

•

Les ARS animent le peuplement des ROR.
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Avancement des chantiers sur le médico-social
Une expression de besoin réalisée avec les acteurs opérationnels et
institutionnels (CNSA, DGCS, MAIA, PAERPA, MDPH, départements, porteurs de
solutions ROR et d’applications métier …)
15 groupes de travail pour définir les besoins de description de l’offre médico-sociale
destinée aux personnes âgées et personnes en situation de handicap

Une convergence des besoins en PA et PH qui a conduit à définir un modèle de
description de l’offre médico-social PA/PH commun.

•
•
•

Une livraison des spécifications des flux d’échange entre ROR et applications
métier à fin juin 2017.
Une première version des nomenclatures communes PA/PH et compatible avec le
nomenclature SERAFIN de la CNSA, sera également livrée en juin 2017.
Une livraison des spécifications d’échange inter-ROR en septembre 2017
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Avancement des chantiers sur le médico-social

Les 3 solutions ROR développent les flux d’échange ROR – applications
métiers pour une mise en production dans les régions à juin 2018.
• Les applications métier doivent également s’adapter pour consommer les données du
ROR
• Les premières applications qui utiliseront les données du ROR sur le domaine médicosocial : Via Trajectoire (PA et PH), Portail PA, répertoires MAIA, suivi des orientations
PH…

La mise en production des flux d’échange inter-ROR est également
prévue pour juin 2018.

Un gros effort de mobilisation des acteurs terrain pour
organiser le peuplement des ROR régionaux
• Le peuplement est de la responsabilité des ARS qui doivent mobiliser
l’ensemble des acteurs pour le réaliser
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