
FICHE EXPLICATIVE TABLEAU DE BORD « BILAN COVID-19 » ONGLET « Aujourd’hui »

Filtre : choisir le(s) département(s)

Résumé des capacités : données capacitaires du jour (MAJ à 10h) issues du ROR. Elles sont classées par typologie.
Pour les capacités Covid-19 : nombre de cas Covid-19 déclarés dans le formulaire Saisie Données Covid-19 / capacité totale installée.
NC : capacités sans saisie valide depuis 24h ou plus.

Lits occupés Covid-19 :
somme des
cas Covid-19 positifs et
suspects répartis selon
le type d’unité.
Données issues du
formulaire Données 
Covid-19. 
(MAJ à 10h).

Déprogrammation :
Nombre d’établissements
ayant déclaré eu recours
à la déprogrammation.
Données issues du
formulaire Données
Covid-19 (MAJ à 10h).

Flux de patients Covid-19 sur les dernières 24h : 
Entrant = patients Covid-19 positifs ou suspects (hors pédiatrie) nouvellement admis en service de soins.
Transfert = patients Covid-19 positifs (hors pédiatrie) transférés, toutes unités confondues vers un autre 
établissement.
Données issues du formulaire Données Covid-19 (MAJ à 10h).

Plans blancs & tensions :
nombre d’établissements
déclarés en plan blanc
ou en tensions
(disciplines médecine,
réanimation chirurgicale,
réanimation médicale,
soins intensifs,
surveillance continue).
En passant la souris sur les
départements : détails des
établissements dans
l’infobulle.
Données issues du module
Tension/Plans blanc.

SAMU :
données issues du 
formulaire Données SAMU.

Non impacté
par le filtre

Données de la veille

RPU :
Répartition des RPU codés
Covid-19 selon le mode de sortie.
RAD = Retour A Domicile

Non impacté
par le filtre

Données de la veille

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_litcovid
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.ror-nouvelle-aquitaine.fr/capacite/sanitaire
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/workflowTensionNewTensionDeclaration


Filtres : choisir le(s) département(s),
établissement(s), typologie(s).
Ils permettent de filtrer les données
concernant les capacités.

Résumé des capacités : données capacitaires de la semaine provenant du ROR, classées par typologie.
NC : capacités sans saisie valide depuis 24h ou plus.

SAMU :
données issues du 
formulaire Données SAMU.

Non impacté
par les filtres

Données jusqu’à J-1

RPU :
Répartition des RPU codés
Covid-19 selon le mode de sortie.
RAD = Retour A Domicile

Non impacté
par les filtres

Données jusqu’à J-1

Variation de la capacité
installée :
variation de la capacité
par rapport à la veille.
Données issues
du ROR (MAJ tous
les jours à 10h).

RPU :
Nombre de RPU reçus.

Non impacté
par les filtres

Données jusqu’à J-1

Pourcentage
de lits disponibles :
Données issues
du ROR (MAJ tous
les jours à 10h).

Flux de patients Covid-19 sur les dernières 24h : 
Entrant = patients Covid-19 positifs ou suspects (hors pédiatrie) nouvellement admis en service de soins.
Transfert = patients Covid-19 positifs (hors pédiatrie) transférés, toutes unités confondues vers un autre 
établissement.
Données issues du formulaire Données Covid-19 (MAJ à 10h).

Lits occupés Covid-19 :
somme des
cas Covid-19 positifs et
suspects.
Données issues du
formulaire Données 
Covid-19. 
(MAJ à 10h).

FICHE EXPLICATIVE TABLEAU DE BORD « BILAN COVID-19 » ONGLET « Semaine »

https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/menu/287/iframe/
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/capacite/sanitaire
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/srv_embedded?navi=saisies%7Csaisie_litcovid
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.ror-nouvelle-aquitaine.fr/capacite/sanitaire

