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Depuis le début de la crise Covid-19, l’ORU NA a mis en place différents tableaux de bord pour suivre l’évolution des données liées au Covid à l’échelle de 
l’établissement, du territoire et de la région.

À noter : ces tableaux de bord disponibles sur le ROR se basent exclusivement sur les données fournies par les établissements via les modules du ROR et les 
RPU. La fiabilité des informations affichées dépend donc entièrement de la qualité des données transmises.

Rétro-informations Covid-19

Accès aux tableaux de bord

Saisie Formulaire « Données Covid-19 » Tutoriel Formulaire « Données Covid-19 »

Saisie Formulaire « Données SAMU » Tutoriel Formulaire « Données SAMU »

Bilan Covid-19
Synthèse réalisée à 
partir du formulaire 
« Données Covid-19 » 
à remplir sur le ROR 
et du formulaire 
SAMU ainsi que des 
RPU.

Étude Covid-19
L’analyse régionale de l’activité Covid-19 
sur la première période 2020 (données 
RPU et PMSI) et les résultats de 
l’enquête « Organisation Covid » sont 
présentés sous la forme d’une fiche 
synthétique par établissement. Les 
thématiques suivantes sont abordées : 
codage des patients Covid-19 (suspects 
ou confirmés), organisation du dépistage 
en pré-hospitalier, arrivée et accueil des 
patients et de leur famille aux urgences, 
prise en charge des patients aux 
urgences et dans l’établissement, 
activité post-Covid-19 (période estivale).

Des bilans sont transmis par mail quotidienne-
ment aux établissements et à l’ARS

Bilan bi-quotidien capacités disponibles
en soins critiques

Bulletin RPU
Covid-19

Bulletin acitivté des SAMU

Inscription bulletins : cie@oruna.fr

Version mobile
Les outils 
Covid-19 sont 
accessibles 
depuis votre 
smartphone.

Par exemple, grâce au tableau 
de capacités soins critiques, 
vous pouvez à tout moment 
depuis votre tablette ou votre 
mobile trouver une place dans un 
service de réanimation et joindre 
directement la salle de soin en 
seulement quelques clics.

Cartographie et bilan capacitaire 
soins critiques et médecine

Un tableau de bord est disponible afin de 
suivre en temps réel le capacitaire disponible 
des unités de médecine et de soins critiques 
(réanimation, réanimation additionnelle, covid 
free, covid médecine...).

Synthèse réalisée à partir des données 
capacitaires saisies quotidiennement dans 
le module ROR « capacités disponibles » 
ainsi que des données de description de 
l’offre de soin (fiche unité : numéros 
directs salles de soins, capacité installée).

Plans blancs & tensions
Consultez la Carte Plan 
Blanc – Tension pour le suivi 
en temps réel de l’évolution 
de la situation sanitaire des 
différents établissements de 
la région. 

Synthèse réalisée à partir des déclarations de tensions et plans 
blancs réalisées sur le ROR

Accès au tableau de bord

Déclaration Tension/Plan Blanc

Tutoriel déclaration Plan Blanc

Tutoriel déclaration Tension

Le bilan Covid-19 regroupe différentes données utiles à la gestion de la crise. Vous y trouverez : la 
répartition de l’occupation des lits (soins critiques, médecine, SSR...), le flux de patients covid, des 
données SAMU, les passages aux urgences codés Covid, l’état des déprogrammations ainsi qu’une 
cartographie régionale des établissements en tension ou en plan blanc. 

Accès au tableau de bord Fiche explicative du bilan Covid-19

https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/287/iframe/
https://www.oruna.fr/sites/default/files/2020_11_09_Orga_Covid_WEB_compressed.pdf
https://www.oruna.fr/sites/default/files/2020_11_09_Orga_Covid_WEB_compressed.pdf
http://cie@oruna.fr
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/289/iframe/
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/289/iframe/
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/289/iframe/
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/289/iframe/
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/289/iframe/
https://www.oruna.fr/sites/default/files/TUTO_TES.pdf
https://www.oruna.fr/sites/default/files/Tuto_plan_blanc.pdf
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/workflowTensionNewTensionDeclaration
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/277/iframe/
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/277/iframe/
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/277/iframe/
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/287/iframe/
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/287/iframe/
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/srv_embedded?navi=saisies%7Csaisie_litcovid
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/srv_embedded?navi=saisies%7Csaisie_samu
https://www.oruna.fr/sites/default/files/TUTO%20FORMULAIRE%20LITS%20COVID.pdf
https://www.oruna.fr/system/files/public/DocSamu.pdf
https://www.oruna.fr/sites/default/files/Tuto_TB_Bilan_Covid.pdf

