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UN ANNUAIRE RÉGIONAL 

www.sante-paca.fr

SANITAIRE : hôpitaux, cliniques, services d’urgence, soins de 
suite et de réadaptation, services psychiatriques...

MÉDICO-SOCIAL : EHPAD, foyers logements, dépistage 
du handicap, éducation spécialisée, insertion professionnelle et 
établissements d'hébergement adultes handicapés...

SOCIAL* : aides à la famille, aide sociale à l'enfance, protection 
judiciaire de la jeunesse, protection maternelle et infantile, protection 
des majeurs vulnérables, garde d'enfants, précarité, insertion, 
addictions...

OFFRE DE PROXIMITÉ* : professionnels de santé libéraux, 
pharmacies, services de maintien à domicile, dispositifs de 
coordination...

Trouver une filière de prise en charge, un établissement, un professionnel, leurs 
coordonnées (adresse, téléphone, site internet, géolocalisation), leurs équipements...

Un des premiers usages du ROR est la recherche d’informations dans les domaines suivants : 

*En cours de déploiement

http://www.ror-paca.fr


POURQUOI FAIRE ?

Échanger de manière 
sécurisée, par une 
messagerie électronique 
homologuée MSSanté, 
des donnÉes 
individuelles à caractère 
mÉdical.

www.sante-paca.fr

MESSAGERIE 
SÉCURISÉE

TERMINAL DE 
COORDINATION

Être visible 
au niveau 
régional

Accéder 
rapidement aux 

ressources 
disponibles

orienter les 
patients

Améliorer les 

parcours de 
santé

PLATEFORME DE 
FORMATION

DES OUTILS INCONTOURNABLES

accÉder aux dossiers 
des patients bénéficiant 
d'un appui par une 
structure de coordination et 
y apporter des informations 
complémentaires.
Effectuer des demandes 
de prise en charge.

Formations en 
présentiel et en 
e-learning (recueil des 
besoins).
accompagnement 
personnalisÉ à 
l'utilisation des outils.

http://www.ror-paca.fr


RENDEZ-VOUS SUR LE SITE :

www.sante-paca.fr

Pour obtenir vos 
identifiant et mot de passe, 

inscrivez-vous en ligne 
sur la page d'accueil en cliquant 

sur "Créer un compte" 

VOUS SOUHAITEZ PLUS 
D’INFORMATIONS ?

Un numéro unique 

04 98 080 080

ou par email 

ror@orupaca.fr

COMMENT SE CONNECTER ? NOUS CONTACTER

e-Santé - Observatoire Régional des Urgences PACA
145 Chemin Palyvestre - 83400 HYÈRES
Tél. 04 98 080 080  Fax : 04 94 57 09 09
contact@orupaca.fr  communication@orupaca.fr

www.orupaca.fr

http://www.ror-paca.fr
mailto:ror%40orupaca.fr?subject=Demande%20d%27information
http://contact@orupaca.fr
http://communication@orupaca.fr
http://www.orupaca.fr

