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Contexte
Une liste de discussion a été créée en avril 2019 afin de renforcer les échanges entre les réanimateurs et hygiénistes
participant au projet REA-REZO ainsi qu’avec la coordination du réseau.

Objectif de la liste
L'objectif de la liste de discussion REA-REZO est d'offrir aux professionnels un espace d'échanges et de partage de
l'information :
Diffusion des informations propres au réseau,
Discussion sur la méthodologie de la surveillance et son évolution à l’initiative des membres du réseau ou de
la coordination,
Diffusion d’informations issues d’articles traitant des thèmes de travail du réseau, voire des points
bibliographiques. Pour des raisons légales, les pdf des articles ne seront transmis que pour les articles en
accès libre,
Echange d'idées, de réactions et d'information en regard de l'actualité sur cette thématique,
Partage de retours d'expérience, de difficultés ou de problèmes rencontrés

Personnes participant à la liste
Dans un premier temps, il a été décidé de limiter les inscriptions aux équipes de réanimation et d’hygiène inscrites au
réseau. Il est possible que secondairement la liste devienne accessible à d’autres professionnels intéressés par la
thématique.

Mode de fonctionnement
 La liste est privée, non modérée :
- l'inscription à la liste est soumise à une démarche de l’intéressé. A l’ouverture de la liste, seuls les
correspondants réanimateurs et hygiénistes ont été inscrits. A charge pour eux d’inscrire un ou des membres
plus concernés des équipes et éventuellement de se désinscrire, selon les procédures en lien plus loin.
- les messages sont directement diffusés à l'ensemble des participants, non filtrés par un modérateur.
- chaque abonné est seul responsable des messages qu'il envoie.
Tout message envoyé à la liste doit être posté à l’adresse suivante : rearezo@listes.univ-lyon1.fr
 L'envoi de document attaché est autorisé malgré le risque de propagation de virus.
 Toutefois, il recommandé de ne pas dépasser la limite de 4 Mo car certaines institutions ne les acceptent pas audelà de cette limite.
 L'administrateur de la liste de discussion REA-REZO est la coordination REA-REZO et elle est hébergée par le site
de l'université Lyon 1 (système de gestion ‘Sympa’).
 Les liens vers les inscriptions/désinscriptions/modifications d’adresse mail se trouvent sur le site rearezo :
http://rearezo.chu-lyon.fr/liste_discussion.html

REGLES DE FONCTIONNEMENT
 Les participants à la liste de discussion doivent être clairs et précis dans leurs messages.
Les messages concernant des domaines non strictement professionnels sont à proscrire.
Aucune diffusion publicitaire n'est autorisée.
 Lors de l’envoi, la mention [rearezo] s’inscrira automatiquement dans l’objet de votre message, ce qui permet de
repérer facilement les messages de la liste. Vous pourrez réaliser un filtre des messages contenant [rearezo] si vous
le souhaitez.
Mode d’emploi pour créer un filtre, si vous utilisez Outlook :
Placez-vous sur un message provenant de la liste de discussion et effectuez un clic droit. Sélectionnez "Créer une
règle". Indiquez "rearezo" dans le champ "l’objet contient". Vous pouvez choisir l’option "Déplacer le courrier
électronique vers le dossier". Sélectionnez votre dossier (créé au préalable) puis cliquez sur le bouton "OK".

En cas d'absence prolongée ou pendant les vacances
Il est possible de suspendre temporairement la réception des messages.
Pour cela connectez-vous à l’adresse suivante : http://listes.univ-lyon1.fr/wws/info/rearezo
Indiquez votre adresse électronique et saisissez votre mot passe. S’il s’agit de votre première connexion, cliquez sur
"première connexion" pour obtenir votre mot de passe (dans le bandeau noir en haut à droite).
Une fois connecté, cliquez dans le menu de gauche sur "Options abonné", vous pourrez alors choisir le "mode de
réception des messages" et sélectionner par exemple (interrompre la réception des messages).
Effectuer la même démarche en sens inverse à votre retour.

Consultation des archives
Tous les messages envoyés sur la liste de discussion sont conservés et consultables dans les archives.
Pour cela connectez-vous à l’adresse suivante : http://listes.univ-lyon1.fr/wws/info/rearezo
Indiquez votre adresse électronique et saisissez votre mot passe. S’il s’agit de votre première connexion, cliquez sur
"première connexion" pour obtenir votre mot de passe (dans le bandeau noir en haut à droite).
Une fois connecté, cliquez dans le menu de gauche sur "Archives".
Elles sont mensuelles, permanentes, classées par ordre chronologique, et une recherche par mots-clés est possible.

Pour plus d'information ou en cas de problème
 Contacter le gestionnaire de liste en précisant l'objet de votre courrier :
Nathalie Sanlaville
nathalie.sanlaville@chu-lyon.fr
ou
Anaïs Machut
anais.machut@chu-lyon.fr
-

Demande d’inscription : je désire m’inscrire à la liste … (précisez votre nom, prénom, adresse électronique).
Demande de retrait : je désire me retirer de la liste de discussion... (précisez votre nom, prénom, adresse
électronique).
Autre demande d'informations : à préciser.
Changement d'adresse électronique.

 Tous les liens utiles se trouvent sur le site : http://rearezo.chu-lyon.fr/liste_discussion.html

 Rappel des règles de bonne pratique sur la liste

(cf. netiquette)

 Pensez toujours à mettre un titre à vos messages (champ "Subject" ou "Objet"). Cela permet de classer, trier et
filtrer les messages beaucoup plus facilement.
 N'ECRIVEZ PAS EN MAJUSCULES. C'EST TRES INCONFORTABLE POUR LES LECTEURS
 Signez vos messages : nom, prénom, e-mail ... Configurez votre logiciel de messagerie afin que vos coordonnées
s'affichent automatiquement en fin de message.
 Répondez sur la liste (sauf message d'ordre personnel) pour que votre réponse soit accessible à tous les
participants et non seulement au confrère qui pose la question.
 N'oubliez pas de relire vos messages avant de les envoyer en gardant à l'esprit le souci du respect de vos
correspondants, car il est impossible de revenir sur ce qui est posté.
 Si vous citez :
un site Internet : précisez l'adresse, le protocole (serveur Web : HTTP ; forum ...)
un document écrit : indiquez la source avec précision ...
 Toute affirmation doit si possible être documentée ou argumentée.
 Evitez la publicité pour des services et/ou sites payants ou à caractère commercial.
 Ne postez pas de sujets à caractères ostensiblement politique
 Abstenez-vous de citer tout lien ou toute référence à des sites pornographiques, racistes, et tout site illégal en
général.
 Aucun propos à caractère raciste, insultant ou religieux ne sera toléré sur la liste.
En cas de non-respect de ces règles, les gestionnaires de la liste se réservent le droit de désabonner la personne
responsable du message.

