L’application est optimisée pour les navigateurs Internet explorer 8 et
Mozilla. Elle ne fonctionne pas sous Google chrome.
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L’importation des données relatives aux souches fera l’objet d’un autre document
spécifique qui sera mis en ligne sur la page BMR du C.CLIN Sud Ouest.
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L’application permet :

d’effectuer la saisie en ligne ET des données BMR ET des données
administratives.

En l’absence de ces dernières dûment complétées, votre participation ne

pourra être prise en compte.

d’importer (injecter)

uniquement les données concernant les souches au

sein de la base WEB. Les données administratives quant à elles doivent être saisies en
ligne.

de contrôler vos données,

de valider l’ensemble de vos données saisies pour inclusion dans la base de
données interrégionale.

Le 31 octobre 2012 est la date limite de validation en ligne

de générer votre rapport d’analyse.

2 Connexion
Suite à la création d’un compte utilisateur par votre C.CLIN de référence à
l’aide des éléments fournis lors de votre inscription en ligne, un mail a été délivré
automatiquement

par

l’application

au

information) ni copie au C.CLIN Sud-Ouest.
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référent

sans

feed-back

(rétro-

Ce mail porte mention :

de l’adresse du site WEB à laquelle se connecter

à enregistrer dès

réception dans vos FAVORIS,

d’un code d’accès personnalisé comprenant les éléments suivants :

Identifiant

de l’utilisateur qui correspond au courriel (adresse mail) du

référent communiquée au sein du formulaire Web d’inscription.

un

mot de passe qui sera à changer (personnaliser) lors du premier

accès.

Le

C.CLIN

ne

pourra

pas

vous

communiquer

ces

identifiants

gérés par l’application, aussi prêtez bien attention au mail que celle-ci
vous délivrera :

 connectez-vous immédiatement ou à défaut, imprimez et conservez le mail,
 enregistrez le chemin d’accès à l’application dans vos Favoris,
 conservez votre mot de passe personnalisé.
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Mot de passe oublié ?
Sur la page d’accueil de l’application utilisez :
Suivez

les

instructions

données à l’écran.

3 Accès à l’application
Rappels :

Accès réservé au référent C.CLIN de la surveillance BMR
Période de surveillance : Avril à juin.

Choisir l’établissement pour lequel vous souhaitez effectuer la saisie ou, dans un
second temps, pour lequel vous souhaitez éditer le rapport d’analyse.

Si vous gérez plusieurs établissements, vous pouvez changer d’établissement
tout en restant connecté.

Replacez vous sur l’écran d’accueil via

, puis utilisez

Par défaut, l’année de surveillance affichée est l’année en cours et pour cette
première
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année

d’utilisation,

seule

l’année

‘2012’

vous

sera

proposée.

4 Naviguer au sein de l’application

Au sein du bandeau gauche les
différentes rubriques :
Fiches BMR = saisie et navigation
au sein des données relatives aux
souches de Staphylococcus
aureus et d’entérobactéries.
Données Activité = données
administratives.

En l’absence de

saisie de celles-ci, pas de validation
possible.

Validation des données = à la fin
de votre saisie intégrale, et après
vérification de celle-ci,

par cette

action vous signifiez à votre C.CLIN
de référence la clôture de votre
participation.
Récapitulatif de votre saisie sur l’écran d’accueil
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5
Saisie _ Nouvelle fiche _
Au sein du formulaire de saisie des fiches BMR s’affiche le numéro de fiche
automatiquement incrémenté.

Nous vous conseillons de reporter ce numéro sur vos fiches papier afin de
retrouver ultérieurement d’éventuelles fiches à consulter ou modifier.

Recherche de fiches

_

Recherche de fiches

_

Vous pouvez effectuer une recherche en combinant les différents critères de
recherche qui vous sont proposés.
Vous disposez d’une aide en ligne pour vous guider, accessible par cet icône

En l’absence de critère spécifié, toutes les fiches saisies seront affichées.

_7_

Les fiches recherchées s’affichent comme ci-dessous :

Positionné sur une fiche vous pouvez alors la visualiser (puis l’imprimer), la modifier ou
encore la supprimer à l’aide des icônes suivantes :
Vous procédez fiche par fiche.

Vérification des données _ Vérification des données _
Après avoir effectué la saisie de vos fiches BMR, vous devez lancer les 2 types de
vérifications :

Comme cela est stipulé au sein du formulaire dédié, cela est un préalable obligatoire
avant la validation qui elle clôturera votre saisie.

Suite à ces vérifications, si des fiches sont en erreur et/ou
comprennent des données manquantes, les fiches concernées seront listées comme cidessous.

Pour
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accéder

à

une

fiche,

cliquez

sur

le

numéro

de

fiche

de

celle-ci.

Doublons = Même germe, même date d’entrée, même date de prélèvement.
La liste des fiches pouvant avoir été saisies en double se présente comme ci-dessous.

Sur cette liste ne figure qu’une ‘première’ fiche !
Pour visualiser l’ensemble des fiches potentiellement en doublon avec celle-ci,
voire en triple …, cliquez sur l’icône

Gestion de la corbeille

_

.

Gestion de la corbeille

_

Lorsqu’une fiche est supprimée celle-ci est ‘mise à la corbeille’.
Elle peut ainsi être récupérée ultérieurement.
Vous pouvez restaurer une fiche en cliquant sur l’icône

.

Elle sera alors réactivée et donc vous pourrez ensuite la consulter et/ou la modifier
dans la liste de vos fiches.
Vous pouvez supprimer une fiche définitivement en cliquant sur l’icône

.

Vider la corbeille : cette action supprime définitivement toutes les fiches
présentes dans la corbeille.
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Exportation des données saisies

_

_

Récupération des données

Ce programme permet de récupérer sur votre ordinateur les fiches BMR
saisies en ligne, soit en totalité, soit pour une période donnée, au format csv, format
permettant l’ouverture du fichier par Excel.

Vous devez indiquer les dates de début et de fin de la période à extraire,
avec comme date de référence pour l’extraction (inclusion au sein du fichier) la
date de prélèvement.

Attention à bien visualiser l’endroit où vous choisissez d’enregistrer le fichier
sur votre ordinateur afin de pouvoir retrouver ce dernier
aisément.
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6
Formulaire

Saisie

_

Nouvelle fiche activité

_

Des contrôles de cohérence sont effectués au cours de la saisie. En cas d’incohérence des
données, un message d’alerte apparaîtra.

Recherche de fiches

_

Recherche de fiche activité

_

Servez vous de cette fonctionnalité si vous souhaitez visualiser et/ou modifier votre
saisie.
Les fonctionnalités qui vous seront proposées sont :
Si vos données administratives ont été validées (cf. page 12), la fiche apparaîtra
grisée,
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vous ne

pourrez

alors qu’accéder

à

la fiche en mode consultation.

Exportation des données administratives saisies
_ Récupération des données activité _

Procédez comme pour les fiches BMR (page 10 de ce document).

7
Lorsque votre saisie intégrale (fiches BMR et données administratives) est effectuée ainsi
que les contrôles, cette fonctionnalité clôture votre participation.

Votre établissement est ainsi mentionné à votre C.CLIN de référence comme ayant
validé (terminé) sa saisie dans un formulaire Web lui servant au suivi des participations.
Ce sont les données ainsi validées au plus tard le 31 octobre 2012 qui seront
exportables (récupérées au format csv) par le C.CLIN et qui constitueront la
base interrégionale, base qui sera exploitée aux niveaux interrégional et
national (RAISIN).
Si vous n’avez pas effectué les contrôles, la validation sera ‘bloquée’.

Procédez avant la date limite de validation pour contrôler vos données car, en cas
de contrôles/modifications à effectuer, votre validation sera retardée.

Lorsque vos données sont validées :

 La corbeille est vidée,
 vos fiches (fiches BMR et fiche données administratives) ne sont plus accessibles
qu’en mode consultation,

vous

correspondants à cette période.
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ne

pouvez

donc

plus

saisir de

prélèvements

vous sera opposé.

8

_ Edition de rapports de résultats _

L’ensemble des fonctionnalités

détaillées ci-après sera opérationnel en fin de période de recueil (juin 2012).



Première

fonctionnalité :

générer

de

façon

automatique

votre

rapport

.

d’analyse

Il vous incombe de diffuser celui-ci au sein de l’établissement auprès des personnes
intéressées/impliquées; votre C.CLIN de référence ne pouvant le leur procurer, ce
document étant la propriété de l’établissement.

Autres fonctionnalités :

 générer un rapport régional
 générer un rapport interrégional

L’importation des données relatives aux souches fera l’objet d’un autre
document spécifique qui sera mis en ligne sur la page BMR du C.CLIN Sud Ouest.

Merci pour l’attention portée à ce document
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