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Créer son compte utilisateur Télémédecine 

• Si vous ne possédez pas de compte utilisateur télémédecine : 
- Téléphoner au 04 98 08 00 80 
- Un opérateur vous demandera de lui transmettre les éléments suivants: Adresse Mail, N° CPS, établissement 

dans lequel vous intervenez 
- Un mail de confirmation sera envoyé sur votre boite mail dans lequel un lien vous enverra sur le ROR afin de 

définir votre mot de passe (Attention: le lien a une durée de validité de 48h) 

1. Sur votre tablette, aller sur le site: 
https://www.ror-paca.fr/ 
 

2. Identifiez vous par Login/Mot de passe 
ou Via votre CPS – Carte professionnel 
de santé 
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2 • Se connecter 

Se connecter au ROR 

• Si vous possédez déjà un compte passer à l’étape «  Se connecter au ROR » 
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• Cliquer sur « Demandes » pour créer ou consulter les demandes de télémédecine  
 
•  L’onglet « Avis » est destiné aux professionnels qui sont à la fois utilisateur et expert 

dans le projet de télémédecine 

Une fois connecté cliquer sur « Outils régionaux » dans le ruban supérieur pour accéder à 
l’outil télémédecine 

Accès à l’outil de télémédecine 
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1. Cliquer sur:                                   (en haut à droite de l’écran) 

2. Sélectionner l’établissement dans lequel vous exercez (Certains 
utilisateurs peuvent intervenir sur plusieurs structures) 

3. Sélectionner la thématique de la demande dans le champ « type 
de demande »: Anémie, lésion dermatologique, plaie 
chronique, trouble psycho-comportementaux, neurologie 

4. Cliquer sur valider 

La page d’accueil télémédecine 

Sur la page d’accueil du ROR, sur le bandeau supérieur, cliquez sur Outil régionaux > Demandes (Télémédecine) 
 

La page « Demande télémédecine » est constituée de différentes parties: 

1 2 

3 

1. La liste des différentes demandes que vous avez faites. Toutes les demandes envoyées ou en cours 
de réalisation seront affichées dans la liste 

2. Un module de recherche 
3. Un bouton « Nouvelle Demande » pour créer un nouveau formulaire de demande télémédecine 

5 

Faire une demande 
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• Identification/création du patient 

Lors d’une nouvelle demande vous devrez dans un premier temps identifier le patient. Ce patient peut être nouveau 
ou a déjà fait l’objet d’une demande de télémédecine. 

• Pour un patient ayant déjà fait l’objet d’une demande  de télémédecine 
1. Saisissez les 3 premiers caractères du nom du patient dans le champ « chercher un patient » 
2. Sélectionner le patient parmi les propositions du moteur de recherche 

 
• Pour un nouveau patient,  

1. cliquer sur 
2. Remplissez les champs obligatoire demandés 
3. Cliquer sur sauvegarder  
4. Le patient s’affiche désormais dans le champ patient 

 

Fenêtre de création d’un nouveau patient 
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• Les formulaires de demande 

Selon les formulaires les informations à renseigner vont varier selon la thématique que vous avez sélectionné. 
 Les champs avec (*) sont à remplir obligatoirement pour valider la demande. 

Formulaire trouble psy/Neurologie 
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Formulaire plaie chronique 

Propriété du GCS PGAM – Reproduction interdite 



16/06/2017 9 

Formulaire Anémie 
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Formulaire lésion dermatologique 
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• Ajouter des pièces jointes 

Pour l’ensemble des formulaires vous avez la possibilité d’ajouter en pièce jointes des photos ou vidéos (Ajout de vidéo 
seulement pour le formulaire trouble psycho-comportementaux/neurologie) 
 
 
 
 
Il y a 2 manières d’ajouter des pièces jointes: 
 
• Par votre tablette 
• Par votre ordinateur fixe 

 
Dans les 2 cas cliquer sur « parcourir » 
• Si vous utilisez votre tablette: 

1. Vous allez être redirigé automatiquement sur l’appareil photo de votre tablette.  
2. Une fois la photo prise, valider le cliché, celui-ci sera automatiquement enregistré et  intégré à votre 

demande. 
• Si vous utilisez votre ordinateur: 

1.  Sélectionner le cliché se trouvant sur votre ordinateur 
2. Cliquer sur ouvrir pour intégrer le cliché à votre demande de télémédecine 
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Vos demandes de télémédecine 

La liste des demandes est affichée sur la page d’accueil (P.4). 
Pour chacune des demandes il sera indiqué: 
• Son statut: Terminée (un avis a été donné); Annulée; Non envoyé; En attente (demande envoyée pas encore traitée) 
• Le Nom du patient 
• Date de création de la demande 
• Type de demande: Anémie, lésion dermatologique, plaie chronique, trouble psy, neurologie 
• Demandeur: Identité du demandeur (utilisateur) et établissement duquel a été fait la demande 
• Avis: Le symbole         apparait lorsque l’avis de l’expert est disponible.  

• Un mail vous sera également adressé pour vous avertir de la réponse de l’expert. 
• Actions: Plusieurs actions sont possibles: 

• « Consulter » une demande non envoyée, en attente ou Terminée 
• « Annuler » la demande 
• « Archiver » une demande qui a été annulée ou terminée, permet de retirer la demande du listing. Cependant 

celle-ci peut être retrouvée grâce au module de recherche 
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• Consulter une demande de télémédecine 

L’action « consulter » vous permet de visualiser la demande « non envoyée », « en attente », « Terminée » 

Accéder au images associé à la demande 

Récapitulatif de la demande 

                  Impression de la demande 
 

                   Modifier le formulaire de la demande 
 

                    Annuler la demande (Le statut de la demande sera annulée) 
 

                    Retour à la liste des demandes 
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• Se déconnecter 

1. Sur la page d’accueil du ROR, 
cliquer sur le personnage à droite 
du ruban supérieur 
 

2. Cliquer sur « Déconnexion » 
 

Nom d’utilisateur 

1 

2 

Se déconnecter du ROR 
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Contacts 

• Equipe de formation: 
 

Nadia GAROUTE: nadia.garoute@cgd13.fr  
 

Audrey AMANIA: audrey.amania@cgd13.fr 
 

Béatrice CHEDAL: beatrice.chedal@cgd13.fr 
 
 

• Hotline ORU PACA: 04 98 08 00 80 
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