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EDITO
L’équipe ROR vous propose sa troisième Newsletter. L’occasion pour nous de vous communiquer un point d’avancement sur le
déploiement, de vous présenter l’expérimentation du module Hôpital en Tension et vous tenir informé des actualités. Bonne lecture.

Etat d’avancement au 31 Mars 2018
Vous trouverez ci-dessous l’état d’avancement du déploiement en Hauts-de-France.
Indicateurs
Annuaire unités (créées)
Annuaire professionnels
Disponibilité des lits*

Nombre d’établissement
147/220
108/220
56/197

Pourcentage d’établissement
67%
49%
28%

36/220

17%

Ouverture service / Comptes utilisateurs activés

* Les HAD et Hôpitaux de jour ne sont pas comptabilisés dans le calcul.
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Appel à candidature Groupes de Travail ASIP
Dans le cadre du déploiement du ROR, l’ASIP santé (en charge de la maitrise d’ouvrage
opérationnelle) recherche des professionnels de santé pour participer aux différents Groupes de
Travail « Nomenclature ».
L’objectif des GT « Nomenclature » est l’élaboration des jeux de valeurs d’échange [NDLR :
Valeurs des menus déroulants).
Ainsi, nous nous permettons de vous relayer cet appel à candidature. Actuellement, 4 groupes de
travail nomenclatures existent : MCO, PSY, SSR, PA/PH. Les groupes de travail se réunissent mensuellement ou tous
les deux mois.
Si vous êtes intéressé pour participer à un de ces groupes de travail, n’hésitez pas à nous contacter.

Nomenclature des Objets de Santé
L’ASIP a publié le 22 Janvier, la nouvelle version de la NOS (Nomenclature des Objets de Santé). Certaines
listes de valeurs gérées par l’ASIP ont donc été mises à jour, notamment la liste des activités de soins, des
actes et
des équipements
spécifiques.
Plus informations
sur
http://www.synapsehdf.fr/spip.php?article136.
Ces mises à jour sont effectives dans le ROR depuis le 27 Mars 2018.
Lié à cette publication, le document « Fichier d’import des unités » a également été mis à jour.
Expérimentation Hôpital En Tension
Un nouveau module fait son apparition sur le ROR Hauts-de-France. En effet, comme nous vous l'avions
évoqué lors de différentes rencontres, le déploiement du module "Hôpital en Tension" s'initie cette année.
Ci-dessous, vous trouverez la liste des 8 établissements de Santé que l'ARS Hauts-de-France a identifié pour
faire partie de cette expérimentation.
•
•
•
•

Le CH de Béthune,
Le CH de Denain,
Le CH de Lens,
Le CH de Roubaix,

•
•
•
•

Le CH de Valenciennes,
Le GHPSO,
La Polyclinique d’Henin Beaumont,
La Polyclinique de Riaumont.

En plus de formations à destination de ces établissements, une nouvelle rubrique est présente sur notre site Synapse d'aide
en ligne avec notamment des fiches explicatives publiées.
Les objectifs du module Hôpital En Tension sont de permettre :
•

•

Au directeur de l’établissement (ou directeur de garde) de déclarer une tension au sein de son établissement et de
décrire les mesures mises en œuvre pour la gestion de celle-ci. Lorsque le Directeur déclare son établissement en
Tension, une notification est envoyée automatiquement au Point Focal Régional de l’ARS Hauts-de-France.
Aux professionnels Médecins, Cadres de Santé ou Cadres Supérieurs de Santé de demander le déclenchement
d’un plan HET au sein de leurs établissements.

Groupe de Travail Régional Disponibilité des lits
Un Groupe de Travail régional Disponibilité des lits en SSR s’est tenu le 13 Février 2018. Celui-ci a
permis d’adapter au SSR la définition du lit disponible et les recommandations d’usage du
module de disponibilité des lits.
Ainsi, la définition du lit disponible en SSR retenue est la suivante :
« Un lit disponible en SSR est un lit d’hospitalisation complète doté en personnel, ni occupé, ni
attribué (pour une entrée programmée) au moment de la déclaration. »
Les recommandations émises sont une saisie une fois par jour, en fin d’après-midi, les jours ouvrés (du Lundi au
Vendredi) par saisie manuelle.
Vous trouverez le compte-rendu de cette réunion sur notre site Synapse à l’adresse http://synapsehdf.fr/spip.php?article62
L'équipe ROR Hauts-de-France renouvelle ses remerciements aux participants à ce Groupe de Travail.

Vous souhaitez en savoir plus sur le ROR, l’ORU ou ViaTrajectoire en région Hauts-de-France, n’hésitez pas à consulter le
site internet dédié à Synapse à l’adresse : http://www.synapse-hdf.fr ou par messagerie
 Pour le ROR : ror@synapse-hdf.fr
 Pour ViaTrajectoire : viatrajectoire@synapse-hdf.fr
 Pour l’ORU : oru@synapse-hdf.fr

