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I. Introduction
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Entité Géographique (EG) correspond à votre lieu d’exercice. C’est un lieu géographique unique,
autorisé dans le RPPS.

L’Unité Opérationnelle (UO) est la mission, le service proposé dans votre lieu d’exercice. Il s’agit
d’une activité homogène, dans un lieu géographique unique et selon une organisation dédiée.

L’aptitude décrit et caractérise l’Unité Opérationnelle (UO) de votre offre libérale. Elle découle de
votre spécialité.

• Par exemple :

• Rééducation du rachis ;

• Confection d’orthèse ;

• Aérosolthérapie,…

Introduction 

Quelques mots clés pour bien comprendre
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1. Les mots clés du ROR
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Introduction

2. Comment votre offre est décrite dans le ROR ? (1/2) 

Entité Géographique 
(EG)

Une Unité 
opérationnelle (UO)

Aptitudes

Arborescence de l’offre libérale

Vos informations générales issues du
RPPS

Votre offre de kinésithérapie à détailler
dans le ROR

Des compétences/ressources particulières
mais également les territoires
d’intervention, les contacts, le planning du
praticien,…

5



et

EG : Yvan Tourjansky

UO : Consultation kinésithérapie

Exemple d’un kinésithérapeute ayant une offre libérale

Aptitudes :
• Rééducation du rachis
• Intervention à domicile
• Participation au programme PRADO

Introduction

2. Comment votre offre est décrite dans le ROR ? (2/2) 
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Contacts téléphoniques

Territoire d’intervention

Planning

Personnes ressources

Commentaires
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II. Description de 
l’offre libérale 
dans le ROR
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Je me connecte depuis l’URL : http://pro.sante-idf.fr/activation

S’assurer sur vous avez bien votre numéro RPPS ainsi que le code d’activation 

Processus activation de compte
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Votre numéro 
RPPS

1

Reçu depuis le 
courrier de 

l’URPS, à usage 
unique

2

8 caractères dont 
une majuscule, 

une minuscule et 
un chiffre. 

3
Attention : Votre mot de passe est à 

conserver précieusement et vous sera 
demandé à l’étape suivante

Valider une fois 
les champs 
complétés
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1.1 Activation de votre compte

http://pro.sante-idf.fr/activation
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Processus activation de compte

1.1 Activation de votre compte

9

Cliquer sur 
retour à la page 
de connexion. 

5

Votre compte est activé
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Processus activation de compte

1.1 Activation de votre compte

10

Votre numéro 
RPPS 6

Le mot de 
passe que 
vous venez 
de choisir

7

Cliquer sur 
« Valider »

8
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Processus activation de compte

1.1 Activation de votre compte

11

Remplissez les 
informations 
obligatoires

9

Acceptez les 
Conditions 

d’utilisation du 
Portail et Enregistrer
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Processus activation de compte

1.1 Activation de votre compte
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Cliquez sur 
poursuivre

11

Un mail de confirmation va vous être envoyé. 
Si vous ne l’avez pas reçu, pensez à vérifier votre courrier 

indésirable



et

Vous arrivez sur votre Portail de professionnels de santé

Comment se connecter au ROR en tant que kinésithérapeute? 

1.1 Activation de votre compte
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Cliquez sur ajouter 
pour que le ROR-IF 
fasse partie de vos 

applications
12
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Comment se connecter au ROR en tant que kinésithérapeute? 

1.1 Activation de votre compte
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L’application que vous avez sélectionnée apparaît dans « Mes applications »

Cliquez 
sur accès 
au ROR-IF
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Une fois toutes les informations sur le Portail rempli, vous tombez directement sur la page de recherche du ROR. 

Comment se connecter au ROR en tant que kinésithérapeute? 

1.2. Page d’accueil du ROR-IF : Accès à ma fiche kiné 
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Cliquez 
sur 

« Menu »
14Puis, 

cliquez 
sur « Mon 
compte »
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Comment se connecter au ROR en tant que kinésithérapeute? 

1.2. Page « Mon compte » : Accès à ma fiche kiné 
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Les données présentes sur cette écran ne sont pas à modifier.

Cliquez 
sur votre 

nom
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Vous accédez à votre fiche de kinésithérapie : les informations qui apparaissent sont reprises du RPPS. 

Comment se connecter au ROR en tant que kinésithérapeute? 

1.2. Page « Mon compte » : Accès à ma fiche kiné
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Les données que vous allez retrouver dans cette fiche sont 
: 
• Nom et prénom du praticien 
• Numéro RPPS
• Localisation
Ces données ne sont pas modifiables car issues du RPPS
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Comment se connecter au ROR en tant que kinésithérapeute? 

1.3. Page « Mon compte » : Remplissage de mon offre (1/5)
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Cliquez sur l’icône 
« + » pour voir 
apparaître votre fiche

16

Pour le moment, votre fiche n’apparaît 
qu’avec : 
• Le nom du praticien 
• La nomenclature « Consultation 

kinésithérapie »
• La localisation

Si vous souhaitez enrichir 
les données de votre fiche, 

cliquez sur l’icône 
« Modifier un encadré »
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Cliquez sur l’intitulé 
de votre fiche 

« Consultation de 
kinésithérapie »

17



et

Comment se connecter au ROR en tant que kinésithérapeute? 

1.3. Page « Mon compte » : Remplissage de mon offre (2/5)

19

Téléphone prise de rendez-vous : le numéro de 
téléphone public. 
Mobile : Contact direct du praticien
Attention : ne pas mettre de points, ni 
d’espaces

Vous pouvez sélectionner parmi une liste des compétences 
spécifiques que vous pratiquez. 

Si vous ne cochez rien, cela signifie que vous êtes généralistes

Si vous intervenez au domicile du patient, sélectionnez « Oui ». Un nouveau champ 
apparaîtra pour saisir les communes d’intervention. 
Tapez les trois premières lettre et sélectionnez parmi la liste proposée. 

Une fois les modifications 
apportées, cliquez sur 

« Modifier »
19

Il s’agit de 
l’âge des 
patients 
accueillis

Champs prioritaires

Attention : 
Les champs non 
remplis seront 

masqués lors de 
l’enregistrement de la 

fiche. 
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Comment se connecter au ROR en tant que kinésithérapeute? 

1.3. Page « Mon compte » : Remplissage de mon offre (3/5)
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Il s’agit d’une semaine 
« type ». Vous remplissez 

votre planning pour les 
semaines à venir. 

Pour compléter votre 
planning, cliquez sur 

« Modifier la semaine 
type »
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Comment se connecter au ROR en tant que kinésithérapeute? 

1.3. Page « Mon compte » : Remplissage de mon offre (4/5)
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Sélectionnez les 
zones ouvertes 

d’un clic
21

Cliquez sur 
« Modifier » pour 

enregistrer la 
semaine type, et 

revenir au 
formulaire de 

création de l’UO
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Vous pouvez mettre des 
espaces lorsque vous 
remplissez votre planning. 
Par exemple : 9h-12h30 
14h-18h
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Comment se connecter au ROR en tant que kinésithérapeute? 

1.3. Page « Mon compte » : Remplissage de mon offre (5/5)

Informations complémentaires : il s’agit 
d’un champ texte libre. 
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Responsable : champ inutile pour la 
description de votre offre.

23

Personnes ressources : vos données issues du RPPS, à ne pas 
modifier 
Vous pouvez par contre ajouter un autre professionnel 
(stagiaire, confrère, …)

24



III. LES FONCTIONS 
ESSENTIELLES DU 
ROR-IF
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1. 
« RECHERCHE » 

Le moteur de recherche permet d’avoir accès directement à : 

1) Une offre de santé
2) Des contacts directs (sans passer par un standard)
3) Des compétences spécifiques (aptitudes) détaillées d’une 

unité
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Les fonctions essentielles du ROR

1. La Recherche

Après m’être connecté, j’arrive sur la fonction de recherche.

25

Saisissez la commune ou de l’établissement 
où vous souhaitez faire la recherche.

1

Saisissez la 
ressource ou 

l’UO souhaitée.

2 Il est possible de ne saisir que les trois premières 
lettres du mot recherché, puis de le sélectionner dans la 

liste qui s’affiche.

Il est possible de 
rechercher dans tous le 
ROR, ou seulement dans 

une catégorie.
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Après avoir lancé ma recherche, le résultat s’affiche dans un nouvel écran. Je peux la modifier ou l’affiner via le bandeau de gauche. Les 
différents établissements trouvés apparaîssent dans la partie droite de l’écran.

Les fonctions essentielles du ROR

1. La Recherche

3

26

Cochez les éléments 
souhaités pour 

affiner la recherche

Cliquez sur l’icône 
« + » pour accéder 

aux UO de 
l’établissement

4

Il est possible 
d’exporter le résultat 

au format Excel.

Il est possible de trier les 
résultats par distance ou par 

pertinence
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Un tableau correspondant aux UO de l’établissement sélectionné s’ouvre.

Les fonctions essentielles du ROR

1. La Recherche

Distance en km par 
rapport au lieu 

recherché

Temps de déplacement 
en minutes par rapport 

au lieu recherché

Patients pris en 
charge :

E = Enfants
A= Adultes

Cliquez sur l’UO pour 
y accéder

5

Statut de l’UO au 
moment de la recherche :

Vert = Ouvert
Rouge = Fermé

27
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Un tableau correspondant aux UO de l’établissement sélectionné s’ouvre.

Les fonctions essentielles du ROR

1. La Recherche

28

Distance en km par 
rapport au lieu 

recherché

Temps de déplacement 
en minutes par rapport 

au lieu recherché

Patients pris en 
charge :

E = Enfants
A= Adultes

Cliquez sur l’UO pour 
y accéder

5

Statut de l’UO au 
moment de la recherche :

Vert = Ouvert
Rouge = Fermé
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3. SIGNALER 
UNE ANOMALIE
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Pour signaler une anomalie, je me positionne sur une fiche ROR (accessible depuis la fonction de recherche ou répertoire) Je peux 
signaler une anomalie pour une EJ, une EG, ou une UO.

Signaler une anomalie 

Cliquez sur 
l’icône

1

30
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Après avoir cliqué sur l’icône, une fenêtre s’ouvre. Je décris l’anomalie que j’ai constaté. Elles seront prises en charge par la cellule 
gestionnaire du ROR.

Signaler une anomalie 

Saisissez votre 
message

2

Cliquez sur 
Envoyer

3

31
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IV. L’EQUIPE ROR 
VOUS AIDE 
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Le ROR au service de ses utilisateurs 

Contact – aide 

Sur le site du ROR-IF, une rubrique « documents »
est là pour vous aider.

• N° de téléphone support : 0805 690 711

• support.portailpro@sante-idf.fr

L’aide en 
ligne 

L’assistance 
téléphoniqu

e 

33
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V. ANNEXES
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Bilan-évaluation 
• Bilan Activité Physique adaptée (APA)

• Bilan spécifique du rachis

• Evaluation de la personne âgée 

Activité de rééducation
• Rééducation abdominale du post partum

• Rééducation abdominale préopératoire et post opératoire

• Rééducation de la personne âgée et ou en perte 
d’autonomie

• Rééducation des brûlés

• Rééducation des cicatrices 

• Rééducation des troubles de la déglutition

• Rééducation des troubles trophiques, vasculaires et 
lymphatiques

• Rééducation du rachis 

• Rééducation en cancérologie 

• Rééducation neurologique 

• Rééducation neurologique pédiatrique (IMC) 

• Rééducation orthopédique membre inférieur 

• Rééducation orthopédique membre supérieur 

• Rééducation pédiatrique orthopédique 

• Rééducation pelvipérinéologie enfant 

• Rééducation pelvipérinéologie femme 

• Rééducation pelvipérinéologie homme 

• Rééducation pneumologique

• Rééducation pédiatrique pneumologique 

• Rééducation précoce suite d'AVC 

• Rééducation vestibulaire (trouble de l’équilibre)

Aptitudes Kinésithérapie

35

Equipement  

• Balnéothérapie 

• Isocinétisme

• Plateau technique spécialisé cardiologie (PTS)

• Plateau technique spécialisé neurologie 

• Plateau technique spécialisé orthopédie 

• Plateau technique spécialisé respiratoire 

• Confection d’orthèse 

• Aérosolthérapie 

Lieu d'intervention 

• Intervention à domicile 

• Intégration à un réseau de soins palliatifs 

• Participation à une HAD 

• Participation au dispositif MAIA 

• Participation au programme PAERPA 

• Participation au programme PRADO 

• Permanence de soins 

Education

• Ecole de l’asthme 

• Education thérapeutique 

Activité de réhabilitation 

• Réhabilitation cardio respiratoire 

• Réhabilitation ou réentrainement à l'exercice 

Exercice spécifique 

• Mucoviscidose 

• Rééducation de l’amputé 

• Ventilation non invasive (VNI) 

• Rééducation maxillo-faciale 

• Soins palliatifs 

• Traitement des lymphœdèmes 

• Rééducation de la main 

• Rééducation ano-rectale 

• Kinésithérapie du sport 

• Ostéopathie 

• Ostéopathie du nouveau-né 


