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CRÉATION DES FICHES
PROFESSIONNELS

2

•
•

Après connexion au ROR, aller dans « Mon établissement »
Puis cliquer sur « Mes professionnels »
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•

La page suivante va s’ouvrir :

•
•
•

•

Cliquez sur le bouton « créer » en haut à droite
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• Saisissez le nom du professionnel*
• Saisissez le prénom*
• Activez ou non le compte utilisateur* : si oui, un
mail de bienvenue sera envoyé pour connexion
• Saisissez l’identifiant national CPS si une
connexion par carte CPS est requise ou
souhaitée
• Indiquez l’e-mail de secours* : permet l’envoi
du mail de bienvenue (email non visible pour
les utilisateurs)

• e-mail de notification : à ne pas remplir
• identifiant* : champ auto-complété avec le
nom et prénom
• Mot de passe et vérification : à ne pas remplir
• Mot de passe expiré : laisser « non » par
défaut
• Saisissez N°ADELI ou
professionnels de santé*

* Saisie obligatoire
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RPPS

pour

les

•

•

•

* Saisie obligatoire
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Profession : choisissez dans le menu
déroulant la profession du professionnel
de santé (médecin, pharmacien, sagefemme,…)
Spécialité ordinale : choisissez dans le
menu déroulant la spécialité ordinale
du professionnel médical (une seule)
Ensuite cliquez sur « ajouter un
établissement »*

* Saisie obligatoire
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•

Etablissement* : saisissez l’établissement
géographique de rattachement

•

Unités* : sélectionnez la/les unités dans
lesquelles le professionnel intervient

•

Fonctions* : saisissez la/les fonctions dans
l’unité à l’aide du menu déroulant

•

Saisissez l’adresse mail du professionnel
dans l’établissement*

•

Téléphones : cliquez sur « ajouter un
téléphone » pour indiquer son numéro interne
et/ou externe et/ou portable. Plusieurs
téléphones peuvent être ajoutés

•

Saisissez l’adresse de messagerie sécurisée
du professionnel dans l’établissement* (s’il en
dispose)

•

Si le professionnel intervient sur plusieurs
établissements,
refaire
«ajouter
un
établissement»

•

Cliquez sur « sauvegarder » pour enregistrer
toutes vos informations*
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•
•

Après avoir sauvegardé les premières informations, une deuxième partie « rôles » va alors
apparaître.
Cette partie permet d’attribuer des droits particuliers à certains professionnels (ex: saisie des
capacités disponibles, mise à jour des données annuaire …)

•

Sans rôle les professionnels de santé ont accès aux données mais uniquement en lecture
seule

•

Si vous voulez attribuer des rôles cliquez sur « ajouter des rôles »
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•

La page suivante va s’ouvrir :

•

Choisissez alors le rôle parmi le menu déroulant, vérifiez l’établissement et les unités
concernées puis cliquez sur « valider »

•

Si le rôle concerne l’ensemble des unités de l’établissement, la sélection « établissement » suffit.

•

Si le rôle ne concerne que l’unité, n’oubliez pas d’enlever « établissement » et « structure » en
cliquant sur la croix gauche

•

Vous pouvez attribuer plusieurs rôles à un professionnel en renouvelant la même démarche
« ajouter des rôles »
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En tant que référent ROR en EHPAD :

• Vous disposez par défaut du rôle Référent établissement médico-social (NA)
• Ce rôle vous permet notamment de :
o

créer, actualiser et archiver les unités de votre établissement

o

créer, actualiser et archiver les professionnels de votre établissement

o

saisir les capacités disponibles de votre établissement

o

attribuer des rôles à des tiers

o

déléguer votre rôle à un tiers

Si vous souhaitez :
•

qu’un tiers puisse saisir les capacités disponibles → vous devez lui attribuer le rôle Saisie des lits
disponibles

•

qu’un tiers puisse créer, actualiser et archiver les unités et professionnels de votre établissement
→ vous devez lui attribuer le rôle Référent annuaire

•

déléguer l’intégralité de votre rôle à un tiers → vous devez lui attribuer le rôle Référent
établissement médico-social (NA)
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•

Vous pouvez également supprimer des rôles : cliquer alors sur la poubelle en face du rôle
concerné

•

La mise à jour des rôles se fait automatiquement
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MODIFICATION DES FICHES
PROFESSIONNELS

12

•
•

Après connexion au ROR, aller dans « Mon établissement »
Puis cliquer sur « Mes professionnels »
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•

Tous vos professionnels vont apparaître, cliquez alors sur « actions », puis « modifier » le professionnel
que vous souhaitez

•

Après modification, n’oubliez pas de cliquer sur « mettre à jour » afin d’enregistrer vos informations.
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VOS CONTACTS

ETABLISSEMENTS SANITAIRES
Pilar GARCIA MUNOZ (Dépt : 17, 33,40, 47, 64) - 05 35 54 48 24 - pilar.garcia.munoz@oruna.fr
Céline RICHIR (Dépt : 16, 19, 23, 24, 79, 86, 87) - 05 44 00 00 42 - celine.richir@oruna.fr

ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
Votre Chargé(e) d’Accompagnement en Territoire ou contact.ror@esea-na.fr

POUR TOUS
Sur la page d’accueil du ROR https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/
-> NOUS CONTACTER
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