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Ce guide utilisateur a pour but d’aider les utilisateurs à comprendre le fonctionnement de 

l’application ‘WEBREAREZO’. 

Cette application permet d’effectuer la saisie en ligne et/ou d’adresser le ou les fichiers des 

surveillances (obtenus à partir d’une autre application Epi Info ou Excel par exemple), de générer en 

ligne les rapports de résultats des surveillances. 

L’application se trouve sur l’adresse suivante  

https://application-rearezo.chu-lyon.fr/rearezo/ 

 

I. Connexion 
A partir de la page d’accueil (figure 1A), la connexion se fait à l’aide d’un identifiant et du mot de 

passe fourni par mail à l’inscription à la surveillance.  

 

Figure 1A : Page d'authentification des utilisateurs  

          

Si vous avez oublié votre mot de passe, le demander en cliquant sur ‘Mot de passe oublié pour 

l’application WEBREAREZO’ (figure 1B). 

 
Figure 1B : Demande de mot de passe et réception par e-mail 
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Après la connexion, vous obtenez la liste des établissements dont vous faites partie (figure 1D) et 

après le choix (de l’établissement et de l’année), la page d’accueil suivante apparaît (figure 1E).  

 
Figure 1D : Choix de l’établissement et de l’année 

L’application ‘WEBREAREZO’ est soumise à des droits d’utilisateur ; chaque utilisateur a un niveau de 

droit précis pour accéder à certaines rubriques. 

 

Figure 1E : Page d’accueil des différentes rubriques  

Plusieurs rubriques sont proposées : 

- Accueil 

- Changer votre mot de passe 

- Saisie des fiches 

- Importation de fichiers 

- Résultats de l’année choisie 

 

Par défaut, on se situe au niveau de la rubrique ‘Accueil’. Vous avez ‘Changer votre mot de 

passe’ qui vous permet de changer votre mot de passe. 

II. Saisie de fiches 
Pour la rubrique « saisie des fiches », il y a sept sous rubriques (figure 1E) : 

 

- Nouvelle fiche service 

- Nouvelle fiche 

- Recherche de fiches 

- Vérification des données 
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- Récupération des données 

- Gestion de la corbeille 

- Envoi des données 

 

1. Nouvelle  fiche service 

La saisie de nouvelles fiches se fait par service. Choisir le service (figure 2A1): 

 
Figure 2A1 : Choix du service  

 

Il faut ensuite valider votre choix pour accéder au formulaire (figure 2B1). 

 
Figure 2B1 : Formulaire de saisie  

Un lien ‘aide à la saisie’ vous permettra de passer d’une variable à l’autre plus aisément. A la 

question ‘Participation étude indicateurs d'évaluation des pratiques’,  si vous répondez ‘Oui’, le menu 

d’évaluation s’ouvre (figure 2C1).  
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Figure 2C1 : Formulaire évaluation des pratiques 

Vous pouvez enregistrer la fiche service sans remplir cette partie, vous pourrez la compléter en 

passant par ‘modifier fiche service’.  

 

2. Modifier  fiche service 

Vous pouvez modifier la fiche service à tout moment, notamment pour compléter la partie 

optionnelle « indicateur d’évaluation des pratiques ». Pour enregistrer cette partie, cliquer sur 

‘Enregistrer la fiche service’. 

3. Nouvelle  fiche patient 

La saisie de nouvelles fiches patients se fait par service. Choisir le service puis saisir la fiche (figure 

2A3): 
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Figure 2A3 : formulaire de saisie de la fiche patient 

Si une infection ou un cathétérisme veineux central est codé oui, une fiche cathétérisme veineux 

central s’ouvre (figure 2B3) 

 
Figure 2B3 : formulaire de saisie de la fiche cathéter 

Cliquer sur ‘Enregistrer ce CVC’, une nouvelle fiche CVC s’ouvre, cliquer sur ‘Quitter sans 

sauvegarder ce CVC’ s’il n’y en a qu’un. 

 

Une fiche infection nosocomiale s’ouvre ensuite (figure 2C3) 
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Figure 2C3 : formulaire de saisie de la fiche infection 

Cliquer sur ‘Enregistrer cette infection’ une nouvelle fiche infection s’ouvre, cliquer sur ‘Quitter sans 

sauvegarder cette infection’ pour retourner aux fiches patients. 

 

4. Recherche de fiches 

Cette sous-rubrique permet la recherche d’une ou de plusieurs fiches saisies  pour la modification, la 

suppression ou la consultation des différentes fiches saisies (figure 2A4). 

 

 
Figure 2A4 : Recherche de fiches  

 

Après le choix du service et des différents critères de recherches, la page (figure 2B4) s’affiche : 

 
Figure 2B4 : Recherche de fiches 

Les fiches présentes ici peuvent être consultées et imprimées (figure 2C4), modifiées ou supprimées 

(figure 2D4). 
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Figure 2C4 : consultation/impression de fiches 

 
 Figure 2D4 : confirmation de suppression des fiches 

5. Vérification des données manquantes 

 

Ce programme permet de vérifier les données manquantes de vos fiches en se basant sur un certain 

nombre de variables (figure 2A5). 

 
Figure 2A5 : Vérification des données manquantes 

 

6. Récupération des fichiers de saisie au format CSV 

 

Ce programme permet d’enregistrer les données à un format CSV permettant d’effectuer des 

analyses complémentaires concernant l’établissement par exemple. Après choix du service, vous 

pouvez télécharger les fiches par service ou les fiches de l’établissement (figure 2A6). 
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Figure 2A6 : récupération du fichier de saisie au format .csv 

7. Gestion de la corbeille 

 

Cette partie permet de restaurer ou de supprimer de façon définitive les fiches qui se trouvent dans 

la corbeille (figure 2A7).  

 
Figure 2A7 : Gestion de la corbeille 

8. Envoi des données  

 

Cette sous rubrique permet de valider vos fiches par service ou pour l’établissement (figure 2A8). 
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Figure 2A8 : Validation des fiches 

 

Si vous cliquez sur le bouton ‘oui’, vous validez toutes les fiches saisies dans le service dont les dates 

de sortie sont comprises dans la période de la surveillance (Du 01/01 au 31/12). 

 

III. Importation de fichiers 
 

La rubrique ‘Importation’ permet de charger un fichier au format défini par l’application (figure 3A). 

Pour plus d’information consulter l’aide en cliquant sur , ou envoyer vos fichiers .csv à l’adresse : 

rea-rezo@chu-lyon.fr 

 

Figure 3A : Importation de fichiers 

IV. Résultats 
 

La rubrique ‘Résultats’ permet de générer de façon automatique vos rapports d’activité par 

établissement, par région pour l’inter région, et au niveau national. 

1. Résultat Etablissement 

 

Cette partie permet de générer le rapport de votre service ou vos services sur la période de votre 

choix (figure 4A1) 
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Figure 4A1 : Edition du rapport service  

En cliquant sur ‘Editer le rapport’, les résultats apparaissent en plusieurs chapitres (figure 4B1), il 

suffit de cliquer sur les titres jaunes pour faire dérouler les résultats 

 

Figure 4B1 : 1
ère

 partie du rapport service  

En cliquant sur ‘Edition 2
ème

 partie du rapport’, la suite du rapport apparait (figure 4C1) 
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Figure 4C1 : 2
ème

 partie du rapport service  

Vous pouvez imprimer le rapport ou le poster en format pdf en cliquant sur les boutons 

correspondant. 

2. Résultats régionaux 

Cette partie n’est disponible qu’une fois TOUTES les données de tous les services validées et 

vérifiées. Elle permet d’éditer le rapport de votre région sur l’année en cours (figure 4D2) 

 
Figure 4D2 : Edition du rapport régional 2019 

 

 


