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1/ METTRE A JOUR LES UNITES
• Se connecter au ROR à l’aide de ses identifiants
• Cliquer sur l’onglet « Mon établissement» puis sur l’onglet « Mes unités »
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1/ METTRE A JOUR LES UNITES
• Toutes vos unités vont apparaître, cliquer sur « actions », puis « Modifier » l’unité que
vous souhaitez
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• même si cela n'est plus obligatoire, en termes de Bonnes pratiques d'usage
du module, pensez à renseigner tout de même les Valeurs des champs
Capacité D'accueil autorisée et Capacité totale installée.

Capacité d’accueil autorisée :
indiquer le nombre de places
autorisées(autorisation administrative)
Capacité totale installée : indiquer le
nombre de places installées (places
effectives. à ne pas confondre avec
les
places
disponibles
hebdomadairement
qui
sont
à
renseigner dans le module capacités
disponibles)

* Saisie obligatoire

Sauvegarder : cliquer sur « sauvegarder »
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afin d’enregistrer toutes vos informations

2/ SAISIR LES CAPACITES DISPONIBLES

Seuls les professionnels avec des droits spécifiques peuvent réaliser la saisie. Les droits
peuvent concerner soit l’ensemble de l’établissement soit une ou plusieurs unités.
Si besoin, se rapprocher du référent ROR de son établissement pour obtenir les droits
nécessaires.
• Cliquer sur l’onglet « Mon établissement»
• Puis dans « Capacités disponibles » cliquer sur « Gestion des capacités disponibles »
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• Le tableau capacitaire de votre établissement s’affiche
Il est possible soit d’afficher l’ensemble des
unités, soit de les filtrer par site, unité ou
discipline. Le résultat peut être trié en
fonction des besoins
Cliquer sur « Appliquer » pour valider les
filtres

Cliquer sur le nom de l’unité pour
ouvrir la fiche unité. Possibilité de
revenir
sur
les
capacités
disponibles en cliquant sur l’icone
à partir de la fiche unité

Nombre total d’unités

Nombre d’unités à mettre à jour

Actualiser les données des places
disponibles, fermées, personnes en
liste
d'attente
en
modifiant
directement les chiffres
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Ne pas oublier de cliquer
sur
le
bouton
Sauvegarder
afin de
valider vos saisies

Un champ Notes permet
d’inscrire des informations
complémentaires spécifiques à
chaque unité. Ce champ est
visible par tous les utilisateurs
du ROR

La date et heure de
la dernière mise à
jour s’affichent
automatiquement
après validation de
la saisie

VOS CONTACTS

ETABLISSEMENTS SANITAIRES
Pilar GARCIA MUNOZ (Dépt : 17, 33) - 05 35 54 48 24 – contact.ror@oruna.fr
Marion BARAULT (Dépt : 40,47,64) - 05 35 54 65 62 - contact.ror@oruna.fr
Céline RICHIR (Dépt : 16, 19, 23, 24, 79, 86, 87) - 05 44 00 00 42 - contact.ror@oruna.fr

ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
Votre Chargé(e) d’Accompagnement en Territoire - GIP ESEA
Sabine LANGEVIN (GIP ESEA) sabine.langevin@esea-na.fr 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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