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1.1 Créer son compte 

1.2 Se connecter 

1.3 Mot de passe oublié 1. Se connecter 
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1.1 Créer son compte 
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1.1 Créer son compte 

Pourquoi créer son compte ? 

Le site internet du Pôle Cap Neuro Ile-de-France met à disposition des professionnels différentes informations 

en accès libre (actualités dans le domaine du Neuro-handicap, agenda des formations/congrès, ressources 

utiles…).  

D’autres informations/outils (accès à l’offre détaillée de l’annuaire, mon fil d’actualités, ...) sont réservés aux 

professionnels qui disposeront d’un compte sur le site https://polecapneuro.sante-idf.fr. Certains outils seront 

accessibles selon l’habilitation du professionnel (fonctionnalités spécifiques de l’annuaire, e-learning...).  

SESAN en appui pour le Pôle Cap Neuro 

https://polecapneuro.sante-idf.fr/
https://polecapneuro.sante-idf.fr/
https://polecapneuro.sante-idf.fr/
https://polecapneuro.sante-idf.fr/
https://polecapneuro.sante-idf.fr/
https://polecapneuro.sante-idf.fr/
https://polecapneuro.sante-idf.fr/
https://polecapneuro.sante-idf.fr/
https://polecapneuro.sante-idf.fr/
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1.1 Créer son compte 

Cliquer sur l’onglet 
« S’inscrire » 
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1.1 Créer son compte 

Renseigner le formulaire d’inscription 
(les champs marqués d’une * sont des champs 

obligatoires) 

Qu’est ce que l’ENRS ? 
 

L’ENRS offre aux professionnels de santé d’Île-de-
France une authentification sécurisée visant à accéder 
aux applications de santé régionale (Terr-esanté, 
Maillage, ORTIF …) avec le même identifiant et mot de 
passe. Le site du Pôle Cap Neuro fait également partie 
des services numériques de l’ENRS. 
 

Depuis le portail ENRS, vous pouvez ainsi accéder aux 
différents services numériques régionaux sans avoir à 
vous reconnecter sur chaque application. Pour cela 
vous devez au préalable avoir un compte sur chaque 
application. 
L’ENRS permettra de lier ces différents comptes afin de 
faciliter la navigation entre les applications. 
 

• Vous disposez déjà d’un compte sur le portail des 
professionnels de santé (ENRS) ou vous utilisez une 
solution régionale (Terr-eSanté, Maillage …) : cochez 
« OUI » à « Je dispose déjà d’un compte ENRS ». 

• Vous ne disposez pas d’un compte sur le portail 
ENRS : cochez « NON ». 

• Vous ne savez pas si vous avez un compte ENRS ou 
vous avez oublié votre mot de passe ENRS : Vous 
pouvez contacter la plateforme support de l’ENRS 
qui vous renseignera. 

 

https://pro.sante-idf.fr/AutoConnectSSO/Connexion.aspx 
support.portailpro@sante-idf.fr 
Tel Numéro vert: 0805 690 711  
Tel (appel local) : 01 83 76 30 31 
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Suite à la validation du formulaire d’inscription   

 

1. Un mail de confirmation de votre compte ENRS vous sera adressé. Vous devez confirmer l’inscription en cliquant 
sur le lien contenu dans le mail  

 

2. Un mail de confirmation de votre demande de création de compte sur le site Pôle Cap Neuro Ile-de-France vous 
sera adressé. 

 

3. Votre inscription doit être validée par l’administrateur du site Pôle Cap Neuro : vous recevrez un mail de la 
confirmation de la validation de votre compte utilisateur. 

 

1.1 Créer son compte 
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1.2 Se connecter 
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1.2 Se connecter 

Cliquer sur l’onglet « Se 
connecter » 
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1.2 Se connecter 

Renseigner l’identifiant et le 
mot de passe puis cliquer sur 

« Me connecter » 
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1.3. Mot de passe oublié 
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1.3 Mot de passe oublié 

Cliquer sur l’onglet 
« Se connecter » 
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1.3 Mot de passe oublié 

Cliquer sur « Mot de passe oublié » 
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Indiquez votre identifiant puis cliquer sur « réinitialiser le mot de passe » 

1.3 Mot de passe oublié 
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2.1 Faire une recherche 

2.2 Résultats de recherche 

2.3 Exemples de recherche d’une offre 

2.4 Comparateur de fiches 

2.5 Ajouter des favoris 

2. Rechercher une offre 
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2.1 Faire une recherche 
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2.1 Faire une recherche 

Vous pouvez chercher sur :  
• La région Ile-de-France 
• Un département 
• Une commune 

Vous pouvez chercher :  
• Un type de structures/professionnels* 
• Un type d’unités/services* 
*Cf Annexe définitions page 40 
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2.1 Faire une recherche 

La recherche se fait soit  
• par texte libre  
• sur une recherche avec des 

suggestions de champs (types de 
structures/professionnels*, types 
d’unités/services*, actes 
spécifiques*…..) 

*Cf Annexe définitions page 40 



20 

2.2 Résultats de recherche 
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1. Périmètre de recherche 

• Les unités/services affichés dans les résultats sont celles dont l’établissement est situé dans la 
commune/arrondissement renseigné dans votre recherche ou les unités/services dont le territoire d’intervention 
comprend la commune/arrondissement renseigné. 

• Lors d’une recherche sur un département ou une commune/arrondissement, seuls les structures/professionnels situés 
dans un rayon de 40 km sont affichés. 

*Cf Annexe définitions page 40 

 

2. Nombre de résultats  

Le nombre des résultats est limité à 200 unités/services. Si 200 unités/services sont affichées lors de votre recherche, le 
nombre est probablement sous-estimé. Pour cette raison, nous vous conseillons de restreindre la zone géographique. 

 

3. Ordre d’affichage des résultats  

• Lors d’une recherche sur un département : les résultats sont affichés par ordre aléatoire 

• Lors d’une recherche sur une commune/un arrondissement : les résultats sont affichés en fonction de la distance : du 
plus proche au plus éloigné par rapport au centre de la commune renseignée dans votre recherche 

 

2.2 Résultats de recherche 
Règles de gestion des résultats de recherche 
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2.2 Résultats de recherche 

Vous pouvez affiner les 
résultats en appliquant 
des filtres sur certains 

concepts* 
*Cf Annexe définitions 

page 40 

1 

Exporter les résultats au format excel et pdf 
(le n° de tel et le mail du standard de la 

structure sera indiqué dans le document  

Mettre la recherche 
effectuée en favoris* 

*Cf Ajouter des favoris 
page 34 

3 

4 

Possibilité de trier les 
résultats par :  
• ordre alphabétique 
• type de structure 

2 
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2.2 Résultats de recherche 

Afficher les résultats de 
recherche en vue 
cartographique 

Affichage cartographique 
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2.2 Résultats de recherche 

Cliquer sur le nom de la structure* ou de l’unité* pour consulter 
la fiche structure ou unité 

*Cf Annexe définitions page 40 
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2.2 Résultats de recherche 

Exporter la fiche en pdf 

Signaler une anomalie : 
Permet à un utilisateur de signaler 
une information erronée ou non 

actualisée à Sesan qui sera chargé 
de demander au référent de 

l’unité une mise à jour de la fiche 

Consulter l’offre 
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2.3 Exemples de 

recherche  

d’une offre  
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Les soins infirmiers à domicile renforcés, les ESA (équipe spécialisée Alzheimer) et les soins infirmiers à domicile sont des 
unités portées par les SSIAD et les SPASAD (Services Polyvalents d'Aide et de Soins A Domicile). 
 

1ère méthode pour rechercher des  soins infirmiers à domicile renforcés  portés par des SSIAD 

2.3 Recherche de soins infirmiers à domicile renforcés portés par des SSIAD 
Recherche à partir de la structure 

Rechercher les 
structures type 

« SSIAD » 

1 

Appliquer le filtre 
type d’unité « Soins 
infirmiers à domicile 

renforcés » 

2 
Une fois le filtre 

appliqué, les unités 
de type « ESA » et 
« Soins infirmiers à 

domicile » ne seront 
plus affichées 

3 
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2ème méthode pour rechercher des  soins infirmiers à domicile renforcés  portés par des SSIAD 

2.3 Recherche de soins infirmiers à domicile renforcés par des SSIAD 
Recherche à partir de l’unité/service 

Rechercher les unités 
type « Soins 

infirmiers à domicile 
renforcés » 

1 

Appliquer le filtre 
type de structure 

« SSIAD » 

2 
Une fois le filtre 

appliqué, les  unités 
« Soins infirmiers à 

domicile renforcés » 
portées par les 

SPASAD ne seront 
plus affichées 

3 
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La maison d’accueil spécialisée (MAS) est une structure qui peut être composée de plusieurs unités/services : MAS 
hébergement, MAS accueil de jour, MAS accueil de nuit, MAS hébergement temporaire, MAS accueil de jour temporaire 
et/ou MAS accueil de nuit temporaire 
1ère méthode pour rechercher des places en hébergement au sein d’une MAS 
 
 

2.3 Recherche de places en hébergement au sein d’une MAS 
Recherche à partir de la structure 

Appliquer le filtre 
type d’unités 

« Maison d’accueil 
spécialisée 

hébergement» 

2 

Une fois le filtre appliqué, 
les unités de type « MAS 
accueil de jour », « MAS 
accueil de nuit », « MAS 
hébergement temporaire », 
« MAS accueil de jour 
temporaire », et « MAS 
accueil de nuit temporaire » 
ne seront plus affichées 

3 

Rechercher les 
structures type 

« MAS » 

1 
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2ème méthode pour rechercher des places en hébergement au sein d’une MAS 
 
 

2.3 Recherche de places en hébergement au sein d’une MAS 
Recherche à partir de l’unité 

Rechercher les unités 
type « Maison 

d’accueil spécialisée 
hébergement  » 
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2.4 Comparateur de fiches 
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2.3 Comparateur de fiches 

Cliquer sur 
« Comparer » 

Le comparateur vous permet de comparer l’offre de plusieurs unités  

1 

L’onglet passe au vert. 

L’unité apparait en bas de 
la page dans le 
comparateur 

2 

3 
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2.3 Comparateur de fiches 

Réitérer les étapes 1 à 3 sur la ou les unités d’autres structures 
Attention, le comparateur ne fonctionne qu’avec des fiches ayant le même type d’unité  
exemple : 2 unités de type « Soins infirmiers à domicile » 
 

Cliquer sur  
« Afficher la comparaison » 

4 

Vous pouvez choisir de mettre en 
avant les données différentes ou 

similaires  

5 

Une fois la comparaison effectuée, 
veillez à supprimer les unités pour 

réinitialiser la fonction du 
comparateur 

6 
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2.5 Ajouter des favoris 
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Vous pouvez enregistrer en favoris des recherches ou des fiches de structures ou d’unités afin de les 
retrouver facilement lors d’une prochaine connexion. 

2.4 Ajouter des favoris 
Mettre une recherche en favoris 

Sur la page des résultats, cliquer 
sur « Favoris » afin d’enregistrer la 

recherche dans vos favoris 
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2.4 Ajouter des favoris 
Mettre une recherche en favoris 

Une fenêtre s’ouvre vous 
indiquant que la recherche a bien 

été ajoutée à vos favoris 
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2.4 Ajouter des favoris 

Sur la fiche consultée, cliquer sur « Favoris » afin d’enregistrer la recherche dans vos favoris 

Fiche Structure/professionnel*  
*Cf Annexe définitions page 40 

 

Fiche unité/service* 
*Cf Annexe définitions page 40 

 

Ajouter une fiche en favoris 
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Vous pouvez accéder à vos favoris depuis toutes les pages du site en cliquant sur le bouton  

2.4 Ajouter des favoris 
Consulter mes favoris 

Pour supprimer des favoris, une unité ou une 
recherche, cliquer sur      et une fenêtre 

s’ouvrira vous indiquant que la fiche a bien été 
retirée des favoris 
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3. Annexes 

3.1 Définitions des termes descriptifs de 
l’offre 

3.2 Composition de l’offre : quelques 
exemples 
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3.1 Définitions des termes 

descriptifs de l’offre 
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3.1 Définitions des termes descriptifs de l’offre 

• Type de structure/professionnel : type d’établissement (établissement de santé, SSIAD, SAAD…) ou professionnel de santé 
 

• Type d’unité/service : offre proposée par la structure 
 

• Activité opérationnelle : ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour répondre aux besoins de la 
personne. 
 

• Acte spécifiques : action menée par un ou plusieurs acteur(s) de santé dans le cadre d’une activité. Cet acte peut correspondre 
à une technique spécialisée ou traduire une expertise discriminante dans le parcours de santé.  Les actes spécifiques décrits 
sont réalisés avec les ressources propres de l’unité ou via des ressources mises à disposition dans le cadre d’une convention à la 
condition que ces ressources interviennent au sein de l'unité (sur site) 
 

• Equipement spécifique : correspond à une ressource matérielle médicotechnique spécialisée, qui permet la réalisation d’une 
activité de soins. Les équipements spécifiques décrits sont des ressources propres de l’unité ou des ressources mises à 
disposition dans le cadre d’une convention à la condition que ces ressources soient utilisées au sein de l'unité (sur site) 
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3.1 Définitions des termes descriptifs de l’offre 

• Professions ressources : professions de santé issues du code de la santé publique et professions médico-sociales issues du code 
de l’action sociale et des familles. 
 

• Spécialités ordinales : liste des spécialités ordinales  
 

• Compétences spécifiques : correspond à une capacité ou connaissance reconnue d’une personne ressource de l’unité. Elle 
permet ou facilite l’accueil d’une personne. La compétence spécifique n’est ni une spécialité ordinale, ni une profession 
 

• Spécialisation de prise en charge : grande catégorie de troubles, de pathologies ou de déficiences pour lesquelles l’unité 
dispose d’une expertise, de compétences et/ou d’équipements spécifiques pouvant être discriminants dans le choix 
d’orientation du patient. 
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3.2 Composition de l’offre : 

quelques exemples 
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3.2 Composition de l’offre 

Même composition pour les structures types  
foyer d’accueil médicalisé (FAM) et  

établissement d’accueil non médicalisé (foyer 
d’hébergement, foyer de vie et foyer d’accueil 

polyvalent) 

Secteur médico-social 
 

Maison d’accueil spécialisée (MAS) 
• Maison d’accueil spécialisée hébergement 
• Maison d’accueil spécialisée accueil de jour 
• Maison d’accueil spécialisée accueil de nuit 
• Maison d’accueil spécialisée hébergement temporaire 
• Maison d’accueil spécialisée accueil de jour temporaire 
• Maison d’accueil spécialisée accueil de nuit temporaire 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Service d’accompagnement médico-social adultes handicapés (SAMSAH) 
• SAMSAH 

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
• SAVS 

Unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS) 
• UEROS accueil de jour  
• UEROS hébergement 

Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) 
• Unité d’aide par le travail 

Centre de rééducation professionnelle (CRP) 
• Centre de rééducation professionnelle accueil de jour 
• Centre de rééducation professionnelle hébergement 

 
Centre de pré-orientation (CPO) 
• Centre de pré-orientation 

Exemples de structures et de leur composition en unités 
 



45 

3.2 Composition de l’offre 

Secteur médico-social 
 

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
• Accueil de jour pour personnes âgées 
• Accueil de nuit pour personnes âgées  
• Foyer restaurant 
• Hébergement pour personnes âgées dépendantes  
• Hébergement/unité spécialisée Alzheimer & apparentées, UVP, CANTOU 
• Hébergement temporaire pour personnes âgées 
• Plateforme d’accompagnement et de répit 
• Pôle d’activité de soins adaptés (PASA) 
• Unité d’hébergement renforcé (UHR) Alzheimer & apparentées 
• Halte de répit/ Halte relais 
• Gestion de cas dispositif MAIA 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Réseau de santé 
• Cellule d’accueil, écoute, conseil, information et soutien 
• Activités ciblées de prévention 
• Equipe de coordination réseau 
• Formation des professionnels 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Dispositifs d’appui à la coordination des professionnels (DAC) 
• Activités ciblées de prévention 
• Cellule d'accueil, écoute, conseil, information et soutien 
• Equipe de coordination CLIC 
• Equipe de coordination réseau 
• Equipe d'évaluation CNAV/PAP  
• Formation des professionnels 
• Gestion de Cas dispositif MAIA 
• Equipe médico-sociale APA 

 

Exemples de structures et de leur composition en unités 
 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
• Equipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
• Soins infirmiers à domicile  
• Soins infirmiers à domicile  renforcés 

 

Service polyvalent aide et soins à domicile (SPASAD) 
• Aide à domicile mandataire 
• Aide à domicile prestataire 
• Equipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
• Soins infirmiers à domicile  
• Soins infirmiers à domicile  renforcés 
• Portage de repas 

 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) 
• Aide à domicile mandataire 
• Aide à domicile prestataire 
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3.2 Composition de l’offre 

Secteur sanitaire hospitalier 
 

Secteur sanitaire libéral 
 

Exemples de structures et de leur composition en unités 
 

Etablissement de santé 
• Accueil PDSES neurochirurgie et neuroradiologie interventionnelle de proximité 
• Accueil PDSES neurologie 
• Chirurgie ambulatoire neurochirurgie 
• Consultation d’évaluation pluri-professionnelle post AVC 
• Consultation mémoire 
• Consultation de neurologie 
• Consultation orthophonie 
• Consultation médecine physique et réadaptation 
• Consultation neurochirurgie 
• Equipe Mobile de Soins Palliatifs  
• Equipe mobile de soins de suite et de réadaptation (SSR) 
• Explorations fonctionnelles neurologie 
• Hospitalisation à domicile (HAD) polyvalent  
• Hospitalisation de jour (HDJ) de neurologie 
• Hospitalisation de jour (HDJ) neurologie vasculaire 
• Hospitalisation complète (HC) de neurologie 
• Hospitalisation complète (HC) neurologie vasculaire 
• Hospitalisation complète (HC) SSR unité cognitivo-comportementale... 
• Hospitalisation de semaine (HDS) de neurologie 
• Réanimation neurochirurgicale adulte 
• ... 

Type de structure  
Type d’unité/service 

Type de professionnel  
Type d’unité/service 

 Professionnel de santé 
• Consultation kinésithérapie  

Type de professionnel  
Type d’unité/service 

 Professionnel de santé 
• Consultation neurologie 


