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Ce guid
de est appliccable pour la création d’une souc
che dans l’é
étude « ORP
P », quelle que soit
l’année de recueil.

1. Adres
sse d’accè
ès et écra n de conn
nexion
Pour vo
ous conneccter à la base
b
de d onnées, ou
uvrir votre navigateurr habituel et
e saisir
l’adressse :
https://u
ufrcb.chu-lim
moges.fr/CS
SOnline/
N’oublie
ez pas le « s » à https
s, car le site
e s’affichera
a même sans, mais voous ne pourrez pas
vous co
onnecter.
L’écran de connexion suivant s’affiche :

2. Vérification de
e la com
mpatibilité de votre
e navigatteur avec
c cette
on
versio
Avant d
de vous con
nnecter à la
a base OR P, et afin de
d prévenir tout souci de fonction
nnement
ultérieur, nous vou
us demande
erons de réa
aliser un test afin de vérifier la coompatibilité de votre
eur (blocage des pop-u
ups, …).
navigate
Pour ce
ela, il faudra
a cliquer surr « Besoin d
d’aide » :
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Vous se
erez amené
é sur une se
econde fenê
être :

ner « Je souhaite
s
vérifier la co mpatibilité de mon
Dans ccette nouvelle fenêtre, sélectionn
navigate
eur » :

Les info
ormations à compléter s’affichent :

Pa
age 4/22

Complé
éter les inforrmations de
emandées e
et cliquer su
ur « Tester votre
v
navigaateur ».
N’oublie
ez pas de renseigner l’étude (OR
RP2019 par exemple), car en mêm
me temps que
q vous
Data Manager de l’étu
réalisezz le test, un
n mail va pa
arvenir au D
ude, qui lui permettra de vous
contacte
er plus facillement s’il l’’estime néccessaire (ve
ersion de na
avigateur inccompatible)).
Vous de
evriez avoirr ensuite l’afffichage d’u
un rapport du
d genre suiivant :

Pa
age 5/22

Si le pa
aramétrage de votre na
avigateur esst bien compatible, tous les élémeents nécess
saires au
bon fonctionnemen
nt de la sais
sie devraien
nt apparaître
e cochés.
ment peut expliquer
e
un dysfonctiionnement ultérieur, il s’agit de lla version de
d votre
Un élém
navigate
eur :

Nous vo
ous conseilllons de vous rapproch
nformatiquee dans le cas où le
her de votrre service in
rapport de test revo
oit une vers
sion de navvigateur infé
érieure aux recommand
r
dations listé
ées dans
la note ssuivante.

Note :
Les verrsions minim
males fonctionnelles ett compatible
es des différents navig ateurs sontt :





Intternet Explo
orer 10
Firrefox 53
Ed
dge 20
Ch
hrome 58

e navigateu
ur est com
mpatible, vo
ous pouvez revenir su
ur l’écran dde connexion pour
Si votre
accéderr aux donn
nées de vottre étude e
en cliquant sur la flèch
he grise enn bas à gauche de
l’écran.
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3. Conn
nexion à la
a base de d
données
Saisir le
e nom de l’étude, vos
s identifiantss et votre mot de pas
sse pour leequel vous avez dû
recevoirr un mail ou
o utilisez le
e même m ot de passe que celui de l’annéee précéden
nte si ce
dernier n’a pas exp
piré (renouv
vellement to
ous les 6 mo
ois pour res
specter la rééglementation).

on, se conn
necter.
Cliquer sur le bouto
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4. Tab
bleau d’avance
ement générall
U
Une fois connectté, vous arrivez sur
s le « Tableau
u d’avancement général ».

L
Lors de votre pre
emière connexio
on pour la saisie des souches 20
019, le tableau devrait apparaitre
e vide.
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5. Prés
sentation des parties fixes de l’écran
L
L’écran se compo
ose en 4 parties
s fixes :
1.
2.
3.
4.

La barre de navigation
Le nom de l’écran
Le nom de la base de
e données de l’étude
Le mo
ode de l’étude : Draft / Exploitatiion – Si vous vo
oyez écrit Draft sur
s fond rouge, vous n’êtes pas sur la bonne pa
artie de la base de
d
donné
ées, merci de co
ontacter le Data Manager de l’étude
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1. Présentatio
on de la ba
arre de nav
vigation
s à l’écran « Tableau de bord ». Une « bullee » avec un nombre
1 – Accès
peut-être affichée. Le nombre
e correspo
ond au nom
mbre d’acttions en
attente de
epuis la de
ernière conn
nexion (résolution de queries, lecture de
mails, validation de ccommentairres, …)
2 – Accès
s à l’écran « Tableau d’avancem
d
ment généraal »
3 – Ouverture du me
enu surgiss
sant « Gestion des qu
ueries »

s à l’écran « Table d’E
Export »
4 – Accès
5 – Ouve
erture du m
menu surgis
ssant « Do
ocuments » - le présent guide
sera disponible danss cette partie

s à l’écran E
6 – Accès
Email

7 – Iden
ntification d
de l’utilisate
eur connec
cté et zonee de déco
onnexion
(image de
e profil perssonnalisable
e en cliquan
nt « Mon coompte » aprrès avoir
cliqué surr cette zone
e)

No
ote :
Lo
orsque vous
s sélectionn
nez et travvaillez sur un
u écran, l’icône appaaraitra en orange
o
avec
c
un
ne barre verrticale.
Lo
orsque l’on parle de menu
m
surgisssant, l’écra
an sélection
nné reste aaffiché mais
s est décalé
é
ve
ers la droite par le menu. Le nom d
du menu ou
uvert appara
ait en titre een orange.
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2. Présentatio
on de la zo
one nom d’ étude et no
otifications
s
A la pre
emière connexion, la partie
p
fixe n
nom de la base de do
onnées de l’étude et mode
m
de
l’étude ssont seuls présents.
p
Une foiss que l’on commence
c
à réaliser d
des actions dans la bas
se (impresssion de CRF
F, tri,…),
une pettite icône re
eprésentantt une cloqu e va apparraitre, avec une bulle aaffichant le nombre
d’action
ns réalisées.

1 – Notiifications ett bulle du no
ombre d’acttion en courrs
2 – Nom
m de l’étude
e
3 – Mod
de de l’étude : Draft ou Exploitatio
on
Vous de
evriez toujours voir écrrit « Exploita
ation ».
Si vouss voyez le terme « Dra
aft », il devrrait apparait sur fond rouge,
r
et voous ne dev
vriez pas
aller plu
us loin danss la saisie et contacter le Data Ma
anager de l’étude afin qqu’il vous in
ndique la
marche à suivre.
Au mom
ment de la finalisation
f
on (par exem
mple, l’imprression d’unn CRF), une « popd’une actio
up » va
a apparaitre
e indiquant la nature d
de l’action réalisée
r
(da
ans l’exempple, générattion d’un
fichier). Ici en cliqu
uant sur le lien du nom du fichier, le
l CRF généré va s’ouuvrir dans un nouvel
onglet d
du navigateur.
Ce pop--up reste afffiché très peu
p de temp
ps.
En survvolant l’icôn
ne de la clo
oche, il est possible de
d faire affic
cher la listee des 10 dernières
d
actions réalisées.

6. Ajo
outer une souche
Pour ajo
outer une souche,
s
dan
ns l’écran « Tableau d’avancemen
nt général »», cliquer su
ur l’icône
« Créerr un patient ».

nts et liés à votre ORP va s’ouvrir.
La liste des centress participan
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hamps au-d
dessus du tableau de vvos centres ne sont là que pour reestreindre le
es lignes
Les 3 ch
à affiche
er dans le tableau.
Vous po
ouvez par exemple
e
sa
aisir 87 dan
ns le champ
p « Numéro
o/Nom de ccentre », pu
uis tapez
« Entrerr » pour fa
aire afficher les centrres particip
pants apparrtenant à cce département (à
adapterr aux départtements liés
s à votre OR
RP).

Cliquer sur le nom du respons
sable de ce ntre ayant réalisé
r
le prrélèvement dans la liste
e.
Une nou
uvelle fenêttre s’ouvre avec
a
l’affich
hage du cod
de « ID National Souchhe » qui corrrespond
à l’identtifiant de so
ouche nation
nal pour l’an
nnée 2019.
Le code est com
mposé du code
c
EPIBA
AC du cen
ntre prélev
veur et d’u n numéro attribué
automatiquement par
p le logiciel.
dans la zon
ne « Initiales
s » ce qui ccorrespond à votre « code labo ».. Attention, ce code
Saisie d
labo ne peut pas fa
aire plus de 5 caractère
es.

IMPOR
RTANT :
L’ID National Souche
S
ou
u le « code
e labo » doit
d
obligattoirement figurer sur le tube
souc
che envoyé
é au CNRP..
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e microbiolo
ogique s’affiche alors :
La fiche
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1 – ID n
national Sou
uche
2 – Cod
de labo (Initiales du Tableau d’Ava
ancement Général)
G
3 – Flècche de navig
gation dans
s les pages du CRF (uttiles pour le
es centres pparticipants à SIIP)
4 – Men
nu Outils pe
ermettant :
-

-

Enregistrer comme
e saisie (acction possible tant qu
u’aucune doonnée n’es
st saisie.
L’enregistrement se
s fait sinon
n automatiq
quement dès la saisie dans un ch
hamp de
la page
Enregistrer comme
e étant non applicable (action pos
ssible tant qqu’aucune données
d
n’est sa
aisie)
Annulerr la saisie de
es donnéess (action possible si la page n’est pas verrouillée)
Annulerr l’état « Ve
errouillé » ((action poss
sible une fois
f
que la page contient des
données et qu’on a cliqué su r l’icône ca
adenas appa
arue à gaucche des flè
èches de
navigatiion.

5 – Zon
ne où appara
aitra l’année de recuei l une fois la
a date de prrélèvement saisie.
6 – Zon
ne où appara
ait la grande région d’a
appartenance de votre ORP.
ne où apparraitre le sem
mestre de rrecueil de la
a souche un
ne fois la daate de prélè
èvement
7 – Zon
saisie.
ouveau cha
amp réserv
vé au CNR
RP pour ind
diquer la bonne
b
récepption des souches
8 – No
cochéess Envoi CNRP.
9 – Nou
uveau cham
mp pour ind
diquer le cod
de SIIP de type Cxxxx
x pour les O
ORP participants et
afin de cconserver votre
v
code labo interne
e.
Les info
ormations 7,
7 8 et 9 sont
s
reprise
es dans de
es nouvelle
es colonness dans le Tableau
d’avanccement gén
néral ainsi que
q
l’inform
mation qu’il peut s’agirr d’une souuche SIIP (pour les
ORP pa
articipants), du code SIIIP si appliccable et si la
a souche a été envoyéee au CNRP
P.

7. Sais
sie des do
onnées d’u
une souch
he
Complé
éter toutes le
es données
s demandée
es ainsi qu’e
elles se pré
ésentent.
Quelque
es contrôle
es de coh
hérence s’ exécutent directemen
nt en lignee afin de vérifier
principa
alement qu’il n’y a pas
s d’erreur de
ans la date de prélèveement et la date de
e frappe da
naissan
nce du patie
ent. Ces tests s’exécute
ent lorsque vous cherc
cherez à qu itter la page
e. Si des
incohére
ences sontt présentes,, vous reste
erez sur la fiche micro
obiologique et les données en
erreur a
apparaitrontt avec un pe
etit panneau
u.
Vous po
ouvez soit corriger
c
de suite les errreurs, soit quitter la page pour aj
ajouter une nouvelle
souche ou fermer le logiciel si vous n’ave
ez plus de souche
s
à ajo
outer.
Toutes les données en rouges
s sont oblig atoires.
ée recueil, c’est
c
les CM
MI Ref. qui ssont absolument indisp
pensable.
En anné
En anné
ée d’analyse (année pa
aire), c’est lles CMI Routine qui so
ont absolum
ment indispe
ensable.
Si vous avez les de
eux, bien sû
ûr qu’il est p
possible de renseignerr les deux, aau contraire
e.
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Une fois toutes le
es données saisies, vous pouv
vez retourn
ner au tablleau d’avan
ncement
général,
-

soit en cliquant
c
surr la flèche re
etour

-

soit en allant dans le menu O
Outil et en sélectionnan
s
nt dans le m
menu « Tab
bleau de
suivi des ID ‘nation
nal Souche’ ».

Pour ajjouter une nouvelle souche, il suffit de répéter la procédure en remon
ntant au
paragra
aphe 6 du présent docu
ument.

8. Filtrre sur les souches
s
à partir du
u Tableau d’avancem
ment génééral
Dans le
e Tableau d’avanceme
d
ent générall, des colon
nnes renvoyant certainnes donnée
es de la
fiche microbiologiq
que ont été ajoutées e
et permetten
nt de faire des tris ou éventuellement de
vous im
mprimer un suivi.
s
Pour ce
ela, il faut cliquer sur la loupe

Dans la
a fenêtre qu
ui s’ouvre, tous
t
les ch
hamps perm
mettant de filtrer
f
le tabbleau d’avan
ncement
général sont prése
ents :

ouvez doncc filtrer par :
Vous po
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-

-

-

-

-

Numéro
o de centre : il correspo
ond au « co
ode EPIBAC
C ».
Si vouss saisissez les 2 chifffres qui rep
présentent le code duu département puis
cliquer sur
s le bouto
on Applique
er, le tableau renverra toutes
t
les ssouches saiisie pour
le département en question. S
Si vous sais
sissez une des lettres contenues
s dans le
nom du
u centre, le tableau ren
nverra tous
s les centre
es liés à vootre ORP co
ontenant
cette letttre.
ID ‘natio
onal Souche
e’
Initiales : il correspond à votre
e code labo
SIIP : pour les OR
RP participa
ants, en sais
sissant « OUI
O » dans lle champ SIIP
S
puis
en cliqu
uant sur Ap
ppliquer, le
e tableau re
enverra uniquement lees souches
s saisies
cochéess SIIP dans
s la fiche miccrobiologique.
N°SIIP : pour les ORP
O
partic ipants, en saisissant le
l numéro SIIP qui vo
ous aura
été com
mmuniqué, le
e tableau re
enverra uniq
quement la souche corrrespondante.
ENVOI CNRP : en saisissant « OUI » ou
u « NON » puis
p
en cliqquant sur Ap
ppliquer,
le tableau renverra
a uniqueme
ent soit les souches cochées
c
Ennvoi CNRP dans la
fiche miicrobiologique, soit au contraire ce
elles non co
ochées.
RECUE
E CNRP : filtre
f
plus rréservé au CNRP. En
n saisissannt « OUI » puis en
eau renverra les souches reçuess et déjà tra
cliquantt sur Appliquer, le table
aitées au
CNRP.
SEMES
STRE : en saisissant
s
« 1ER SEMESTRE » ou
o « 2EME SEMESTRE » puis
en cliqu
uant sur Appliquer,
A
le
e tableau renverra
r
les souches de l’un ou
u l’autre
semestrre pour votrre ORP.

Il est po
ossible d’appliquer plus
sieurs filtress en même temps.

Note
e :
Les fiiltres appliq
qués restentt actifs tout le temps de
e votre sess
sion.
Si vo
ous n’avez plus besoin
n du filtre p
pendant la session,
s
il faut
f
vider toous les cha
amps des
filtress et cliquer sur
s Appliquer.

pliquées co mme souhaité(s), vou
us pouvez eexporter le tableau
Une fois votre/voss filtres app
btenu vers Excel
E
en cliq
quant sur l’i cône Exporrter vers Ex
xcel.
ainsi ob

nêtre s’ouvrre et vous pouvez
p
séle ctionner la destination d’enregistrrement de ce
c fichier
Une fen
Excel.

9. Tri s
sur les collonnes
ossible de trier
En plus ou sans uttiliser les filtres, il est po
t
le table
eau d’avanccement général.
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Le tri pour porter sur une seule ou plusieurs colonnes en même temps.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le titre la colonne souhaitée pour faire le tri (par exemple,
Initiales). Un premier clic permet de réaliser un tri ascendant, un second, un tri descendant.

Note :
Le clic sur le titre de la colonne doit se faire au maximum sur les lettres du titre, le fond
coloré n’étant pas réactif à la sélection.

Pour réaliser un tri sur plusieurs colonnes, réaliser un clic sur la première colonne à trier,
puis maintenez les touches Ctrl + Alt du clavier enfoncées tout en cliquant sur la ou les
colonnes supplémentaires nécessaire au tri.

10.

Exporter vos données

Un export régulier des données des ORP est paramétré et vous pouvez récupérer les
données de votre ORP au format Excel.
L’export comprend de base toutes les données de la fiche microbiologique, mais vous
pouvez restreinte vous-même le contenu de l’export si besoin.

Note :
L’export est une opération qui sollicite les ressources du serveur où est installée la base
de données des ORP.
La mise à jour n’a donc pas lieu en temps réel suite à une saisie.
Les exports complets sont disponible tous les lundis et jeudis.
Si vous saisissez des souches entre le lundi matin et le mercredi à 20h30, vous verrez
apparaitre ces fiches seulement sur l’export du jeudi matin, et même toutes les souches
saisies entre jeudi matin et dimanche à 20h30, ne seront visible que sur l’export du lundi
matin.

Pour accéder à l’export complet des données de votre ORP, cliquez sur :
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L’écran table d’Exp
port s’ouvre
e.

a partie « Tables
T
» vou
us voyez la
a liste des Tables
T
auxquels vouss avez l’auto
orisation
Dans la
d’accèss.
Sélectio
onner la ta
able souhaitée et cliqu
uer sur la flèche en haut à drooite de cettte zone
(« Charrger »).

Le résultat de la table apparait alors danss la partie centrale
c
de l’écran.
l
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La table
e ORP2019 comprend toutes les vvariables de
e la fiche microbiologiqque.
Si vous souhaitez exporter tou
utes les don
nnées de vo
otre ORP, vous
v
pouveez cliquer su
ur l’icône
fichier E
Excel en haut à droite pour
p
l’enreg
gistrer.

1. Restreindrre les variables à affic
cher
Vous po
ouvez restre
eindre l’exp
port à certain
nes colonne
es.
Pour ce
ela cliquer sur la loupe :

La liste des filtres et
e conditions apparait a
alors.

a partie cham
mps, vous pouvez
p
coc her uniquem
ment les variables sou haitées.
Dans la
En cliquant sur appliquer
a
le
e filtre, vou
us verrez la
l table av
vec uniquem
v
ment les variables
souhaité
ées. Il est également
é
possible
p
d’e
exporter ce fichier
f
de ré
ésultat vers Excel.
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2. S
Sauvegard
der une req
quête
S’il s’ag
git de colon
nnes que vo
ous souhaittez régulièrrement consulter, vouss pouvez cliquer
c
le
bouton « Enregistrer sous » et donner un
n nom à votre table.
era considérré par le sys
stème com me une req
quête sauve
egardée et vvous la verrrez alors
Cela se
apparaitre dans la partie base
e de gauche
e de l’écran :

Lors de
e votre prochaine con
nnexion, si vous souhaitez accéd
der directem
ment aux données
d
restreintes, il suffirra de sélec
ctionner dan
ns la partie
e requêtes sauvegardéées, la requête qui
vous inttéresse et de
d cliquer sur la flèche
e en haut à droite de ce
ette zone ppour faire ap
pparaitre
la table souhaitée.

Tri des don
nnées
3. T
En pluss de restrein
ndre le nom
mbre de var iables, il es
st possible d’appliquer
d
un tri sur certaines
c
d’entre elles. De la
a même ma
anière, ce ttri peut être
e sauvegard
dé sous unn nom spéc
cifique et
retrouve
er lors de la
a prochaine connexion..

4. Restreindrre l’extractiion à certa ins critères
s
Il est au
ussi possible
e de faire des extractio
ons spécifiq
ques dans vos souchess.
Par exe
emple, on pe
eut souhaite
ez extraire ttoutes les souches
s
aya
ant un séroggroupage 3 ou 12.
Pour ce
ela, cliquer sur
s « Ajoute
er des critèrres de sélec
ction ».
Dans la
a fenêtre qui s’ouvre, sé
électionner dans la liste déroulantte la variabl e d’intérêt :
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Puis l’op
pérateur et la valeur re
echerchée ssi l’opérateu
ur est différe
ent de Rem
mpli ou Vide..
Cliquer sur le bouto
on ajouter.
mencer l’op
pération pou
ur recherche
er une seco
onde valeur.
Recomm
Par défa
aut, l’opératteur entre le
es deux crittères est « ET
E ».

En cliqu
uant sur le stylo,
s
il est possible
p
de passer l’op
pérateur à « OU ».
La requ
uête peut ég
galement être
ê
sauvega
ardée pourr une autre utilisation. Elle appara
aitra elle
aussi da
ans la zone
e « Requête
es sauvegarrdées ».

11.

C
Contacts
En
n
cas
de
pro
oblème
d’accès
à
la
base
lim
moges.fr/C
CSOnline,, de questtions sur la saisie :

h
https://uf rcb.chu-

Sa
andrine LUC
CE, Data Ma
anager, CE BIMER
05.55.05.89.6
65 - sandrine
e.luce@chu
u-limoges.frr
our les ques
stions tech
hniques miicrobiologiiques
Po
Ca
arole GRELA
AUD, CBRS
S
05.55.05.88.2
26 – orp@ch
hu-limoges..fr
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