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Missions et objectifs de REA-REZO 
 

L’objectif de REA-REZO est de proposer un système multicentrique de surveillance du risque infectieux 

associé aux soins spécifique de la réanimation adulte : 

- La stratégie de la surveillance est basée sur l’approche clinique, prenant en compte des 

facteurs de risque liés au patient et à sa prise en charge (techniques de suppléance invasives). 

Des données individuelles Patient sont donc saisies de manière anonymisée selon les 

recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et en 

accord avec le Règlement général de protection des données (RGPD).  

- Elle est couplée à une description des organisations et pratiques du service. La possibilité de 

comparaisons et de suivi dans le temps de ces indicateurs de résultats permet de témoigner 

de l’engagement des services à maitriser le risque infectieux, de cibler leur politique de 

prévention comme d’accompagner des stratégies de changement des pratiques. 

-  

Composition de REA-REZO 
 

Cellule de coordination 
 

LEPAPE Alain         (Responsable) Réanimateur    HCL, Lyon 

SAVEY Anne   Hygiéniste   HCL, Lyon 

MACHUT Anaïs   Gestionnaire des données HCL, Lyon 

FRIGGERI Arnaud   Réanimateur   HCL, Lyon 

VANHEMS Philippe  Hygiéniste   HCL, Lyon  

TIMSIT Jean-François  Réanimateur    APHP, Paris 
 

La cellule de coordination de REA-REZO définit les objectifs, la stratégie et les modalités de 

fonctionnement du réseau. 

Elle a aussi en charge la recherche des fonds (institutionnels ou privés) afin de financer les ressources 

humaines et moyens logistiques nécessaire au fonctionnement du réseau. 

Ce projet est hébergé par les Hospices Civils de Lyon et bénéficie du soutien du Service d'hygiène, 

épidémiologie, infectiovigilance et prévention (SHEIP/HCL) et de la Direction à la recherche clinique et 

à l'innovation (DRCI/HCL). 

 

Comité de pilotage 
 

Le comité de pilotage scientifique et pluridisciplinaire a pour mission :  

- de contribuer à l'animation du réseau,  

- d'évaluer et optimiser la méthodologie du réseau,  

- de proposer des études embarquées (permettant de mieux cerner le risque infectieux ou d'évaluer 

l'impact de mesures d'amélioration des pratiques),  

- de contribuer à l'analyse, la discussion et la valorisation des résultats, de valider le rapport annuel, 



- le cas échéant de participer à l'élaboration de recommandations ou alertes suite à la discussion des 

résultats. 

 

La composition du comité de pilotage veille à maintenir une certaine représentativité (géographique, 

discipline…). Tout participant au réseau peut siéger au Comité de pilotage sur candidature spontanée 

(après avis du Comité de pilotage), ou suite à une sollicitation émanent de ce dernier. 

Experts du Comité de pilotage  (réanimation, hygiène, épidémiologie, biostatistiques) 

BAILLY Sébastien  Biostatisticien  CHU, Grenoble 

BAJOLET Odile   Hygiéniste  CHU, Reims 

BALDESI Olivier   Réanimateur  CH, Aix-en-Provence 

BRETONNIERE Cedric  Réanimateur  CHU, Nantes 

CHATELET Céline  Hygiéniste  CH, Lens 

DURAND-JOLY Isabelle  Hygiéniste  CH, Dunkerque 

GASAN Gaëlle   Réanimateur  CH, Lens 

LANDELLE Caroline  Hygiéniste  CHU Grenoble Alpes, La Tronche 

LAVIGNE Thierry   Hygiéniste   CHRU, Strasbourg 

LEONE Marc   Réanimateur  APHM, Marseille 

PICOS Santiago   Réanimateur  CH, Draguignan 

STOECKEL Vincent  Hygiéniste  CH, Chalons en Champagne 

VACHERON Charles-Hervé  Réanimateur  CHU, Lyon 

 

Modalités de participation à REA-REZO 
 

Le réseau est proposé à tous les services pratiquant la réanimation adulte des établissements publics, 

PSPH ou privés de France (à l’exclusion des réanimations néonatales et pédiatriques). Les services de 

soins intensifs et de surveillance continue sont exclus. En cas de mixité, nous encourageons les services 

de réanimation à exclure de la surveillance leurs lits de surveillance continue.  

La participation est gratuite, sur la base du volontariat. L’inscription à la surveillance est annuelle via 

un lien disponible sur le site REA-REZO : http://rearezo.chu-lyon.fr/inscriptions.html. 

Le protocole annuel et autres outils nécessaires à la surveillance sont également accessibles sur le site : 

http://rearezo.chu-lyon.fr/outils.html. 

 

Soumission d'un projet de recherche à REA-REZO 
 

Une Fiche Projet est à remplir pour chaque demande de projet, quel que soit le demandeur. 

Les détails de ce projet apparaitront sur le site REA-REZO : http://rearezo.chu-lyon.fr/etudes.html, 

avec au minimum : l’objectif principal de l’étude, le responsable de traitement (investigateur), la 

période de collecte des données, les destinataires des données et la durée de conservation des 

données s’il y a transfert de données. 

 

http://rearezo.chu-lyon.fr/inscriptions.html
http://rearezo.chu-lyon.fr/outils.html
http://rearezo.chu-lyon.fr/about/fiche_projet_rearezo.docx
http://rearezo.chu-lyon.fr/etudes.html


Pour les projets émanant de membres de REA-REZO  
 

Les membres de REA-REZO peuvent soumettre un projet en adressant une Fiche Projet à la cellule de 

coordination. Le membre ayant proposé le projet sera l'investigateur coordonnateur. La cellule de 

coordination est chargée chaque fois que nécessaire d'aider à la finalisation du projet, à sa 

soumission pour financement et promotion si besoin, puis à sa réalisation. Pour les projets émanant 

d’organismes publics français et étrangers, y compris collaborations avec des universités et des 

organismes de recherche 

 

Ces projets sont soumis à la cellule de coordination et l’information se fait par l’envoi du projet aux 

participants ou via le site du réseau. Chaque service garde un droit individuel de non-participation. 

 

Pour les projets émanant de l'industrie pharmaceutique 
 

Les projets de recherche élaborés par des structures extérieures à REA-REZO (promoteurs industriels) 

doivent être soumis au responsable de la cellule de coordination. La cellule de coordination se réserve 

le droit d'amender ces projets. L’investigateur coordonnateur de l’étude est désigné par la cellule de 

coordination de REA-REZO, éventuellement sur proposition et avec l'accord du promoteur pour les 

essais industriels. Une information est faite auprès de chaque acteur des services participants à REA-

REZO qui est libre d’accepter ou non de participer à la réalisation d'une étude, quelles qu'en soient les 

raisons.  

 

Critères d'évaluation d'un projet par REA-REZO 
 

 Des critères d'acceptation d'un projet de recherche en réanimation ont été déterminés afin de 

faciliter la sélection des études à mener au nom du Réseau :  

1- Critères scientifiques  

a. Caractère innovant  

b. En correspondance avec les préoccupations de la discipline (résistance bactérienne, 

PAVM…)  

2- Critères stratégiques  

a. Intérêt pour le réseau de débuter un nouveau partenariat  

b. Positionnement important pour un promoteur  

3- Critères de faisabilité générale  

a. Faisabilité du recrutement dans les délais impartis  

b. Financement adapté à l'issue de l'évaluation d'un projet de recherche par le Comité 

de pilotage, les décisions du COPIL seront motivées et rendues aux porteurs de 

projets.  

 

  



Règles d'utilisation et de valorisation des données recueillies pour les études réalisées 

dans le cadre de REA-REZO  
 

Si le projet de recherche est accepté, les données concernées seront envoyées via un lien protégé par 

un mot de passe à l’investigateur. Celui-ci s’engage à ne pas partager cette base en dehors des 

destinataires précisés dans la fiche projet, et à la supprimer au maximum 2 ans après la fin de l’étude. 

Les données envoyées seront pseudonymisées, le gestionnaire de données REA-REZO étant le seul à 

pouvoir relier le code du service à son identification. 

 

Règles d’authorship 
 

La liste des co-auteurs sera définie au moment de l’acceptation du projet. Elle peut être constituée de 

membres du Comité de pilotage, de référents réanimateurs et hygiénistes ayant accepté de participer 

au projet.  

Nous considèrerons que sont auteurs de droit tous ceux répondant aux critères internationaux 

d’authorship (ICJME - International Committee of Journal medical editors). L’ensemble des participants 

(réanimateurs et hygiénistes) seront inclus dans les co-auteurs en tant que groupe de travail (groupe 

REA-REZO) 

 

Outils de communication de REA-REZO 
 

Site web 
 

Les pages web de REA-REZO sont accessibles via http://rearezo.chu-lyon.fr/ et permettent d'accéder 

aux informations suivantes :  

- Inscription annuelle à la surveillance 

- Outils nécessaires à la surveillance (protocole, fiches de recueil, notice d’information patient) 

- Résultats annuels 

- Actualités du réseau 

- Liste de discussion 

- Valorisation (publications, abstracts en congrès) 

- Liens utiles (recommandations en lien avec les pratiques en réanimation…) 

- Partenariats 

- Etudes en cours/RGPD (objectifs, données concernées, investigateur…) 

- Qui sommes-nous ? / Contact  

 

Page LinkedIn 
 

Plaquette d’information REA-REZO, infographie des principaux résultats, actualités du réseau… 

http://rearezo.chu-lyon.fr/


 

Liste de diffusion  
 

Elle permet à chaque membre du réseau d’alerter sur des situations rencontrées, de transmettre des 

informations importantes ou des réflexions et de proposer des projets afin d’évaluer l’intérêt ou 

l’attractivité de ceux-ci avant de les soumettre à la cellule de coordination du réseau.  

 

Mise à jour de la charte  
 

La charte sera mise à jour un an après sa validation par le Comité de pilotage. Elle sera réévaluée 

tous les deux ans ou dès qu’une modification importante, pertinente, ou stratégique concernant 

l’organisation ou le fonctionnement de REA-REZO nécessite d’être effectuée. 

 

Financements 
 

Mode d'obtention des financements de REA-REZO 
 

Les financements de REA-REZO seront obtenus par : 

 Des financements publics sur des projets développés par les membres du réseau. 

 Des financements privés par mise en place de collaborations avec des industriels au moyen d'un 

contrat signé par les HCL dans le respect des règlements en vigueur dans ce cadre. 

 

Mode de distribution des ressources de REA-REZO 
 

Les ressources seront centralisées à la DRCI des Hospices Civils de Lyon, sur un compte UF spécifique 

pour le projet REA-REZO et attribuées selon les règles de fonctionnement des fonds publics. Ils 

comprennent :  

- des frais de personnel pour des contrats de travail préexistants ou créés dans le cadre des HCL, 

- des frais de fonctionnement de diverses natures destinées au réseau. Ils peuvent comprendre des 

frais de prise en charge de congrès et des frais de publication dans des revues en open access. 

Le référent médical officiel sera le Pr Arnaud FRIGGERI du fait de son statut de PU-PH des HCL.  

 

01/07/2022 

 

Signée par Alain LEPAPE, responsable du projet   

 


