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PARTIE 1 

Groupe de travail 
national 















Définition du cadre de la nomenclature nationale Médico-social PA et PH 

_ Début des GT Nomenclatures MSS PA octobre 2017 

 

Evolution du ROR Grand-Est pour devenir interopérable 

_ Fin des travaux: fin Février 2018 

 

Evolution de Via-Trajectoire pour devenir interopérable 

_ Fin des travaux Sanitaire: fin Mars 2018 
_ Fin des travaux MSS: fin juin 2018 

 

Stratégie d’activation de l’interfaçage à définir avec l’ARS  

 

Groupe de travail inter-régional sur la nomenclature PLEIADES Association 

En conclusion 
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ROR Médicosocial 
en région 



Déploiement du ROR en Grand Est 
 

 

 

 

 

 

 

Les différentes étapes: 

 

 18/01 Réunion de cadrage avec l’ARS  

 03/03 Point d’étape 

 04/04 Réunion de validation du cadrage 

 2017 => 2018 Déploiement du ROR MSS en Grand Est 
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Déploiement MSS en Grand Est 
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https://www.alsace-esante.fr/


Quels indicateurs de peuplement ? 

o Nb de structures peuplées par  
• MAIA 
• Région 
• Département 
• Catégorie de besoin ? (Hébergement / Accueil ; Coordination 

pour un soutien à domicile; Vie et soutien à domicile ) 
 

o Fréquence de reporting ? 
• Hebdomadaire 
• Mensuel 
• Bimensuel 

https://www.alsace-esante.fr/




Après la formation 
 Suivi technique           Chef de projet GCS 
 Suivi de l’offre en cas d’évolution         Pilote MAIA  

C’est un travail en coconstruction et en coopération 

Réunion de formation par territoire 
Inscription du référent sur un créneau de formation à la date souhaités 

auprès du Pilote MAIA    
 

Après inscription, création de la structure et création du login                     
Chef de projet GCS 

 
½ Journée de formation dans les locaux du porteur de la MAIA 

 Pilote MAIA / Chef de projet GCS 
 

Réunion de présentation par 
territoire 

Prise de contact avec les 
structures par type de structure  

Pilote MAIA 



PARTIE 3 

Vos questions 




	Rencontre régionale �MAIA - ARS du GRAND-EST�du 8 décembre 2017 ��Le ROR au service de l’orientation des personnes âgées 
	Sommaire
	Groupe de travail national
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	En conclusion
	ROR Médicosocial en région
	Déploiement du ROR en Grand Est
	Diapositive numéro 13
	Quels indicateurs de peuplement ?
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Vos questions
	Diapositive numéro 18

