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Le CCLIN Sud Ouest s'est doté d'un site
internet en réponse à plusieurs objectifs
(cf. CCLIN-INFO n°13). Il est désor-
mais opérationnel et évoluera en
fonction des besoins exprimés par les
utilisateurs. Afin de faciliter votre
navigation, l'écran est composé d'une
bannière (partie supérieure et horizon-
tale de la fenêtre), d'un sommaire (partie
verticale gauche renvoyant vers des pages
spécifiques), et d'un cadre principal où
s'affiche les différentes pages. Une visite
guidée vous est proposée, rubrique par
rubrique…

L'ACCUEIL
En déplaçant votre pointeur de souris sur
l'écran, vous le verrez se transformer en
une main à l'index pointé, caractéristique
de la rencontre avec un lien hypertexte
(renvoi vers un autre document). Un clic
ouvre alors une page spécifique, que ce
soit au niveau du sommaire, ou au passage
sur les différentes régions constitutives du
CCLIN Sud Ouest.
Chacune des pages régionales vous propo-
se l'accès à des sites divers : CHU,
DRASS, ARH ou touristiques selon les
créations locales.

CADRE LÉGAL
Cette page permet de parvenir direc-
tement sur la rubrique “Législation” du
site internet NOSOBASE. Cependant
nous avons installé sur le site les textes
fondamentaux pour un accès encore plus
rapide (la notion de fichier est abordée
dans le point “Recommandations”).

L'ÉQUIPE CCLIN
Tous vos interlocuteurs contributifs de
l'action du CCLIN, à BORDEAUX ou
en région sont répertoriés avec leurs
numéros de téléphone, de fax et bien-sûr
leur adresse électronique quand ils en ont
une. Il suffit de cliquer sur cette dernière

pour ouvrir votre messagerie et rédiger un
message. Il sera accessible à votre desti-
nataire, pièces jointes à l'appui éventuel-
lement, quelques fractions de secondes
après le clic sur “envoyer message”. Le
développement des échanges par ce canal
nous conduira tous à prendre l'habitude
de relever régulièrement nos messages.

PRESTATIONS
L'arrêté du 3 août 1992 a créé le CTIN et
les CCLIN, laissant par ailleurs aux res-
ponsables désignés de ces structures la
possibilité de retenir des modes de
fonctionnement les plus adaptés aux
spécificités régionales. Les missions des
CCLIN sont donc rappelées et leur décli-
naison inter-régionale Sud Ouest décrite.
Par ailleurs, le rapport d'activité de
l'année écoulée est accessible à tous.

RECOMMANDATIONS
Les productions des professionnels parti-
cipant aux groupes de travail initiés par le
CCLIN Sud Ouest depuis 1993 sont
désormais disponibles en ligne. Sachant
que les équipements informatiques des
internautes varient, les documents pro-
posés peuvent être consultés en 4 versions.
Des explications sont obtenues en cli-
quant sur le personnage à l'attitude dubi-
tative… Le monde PC étant majoritaire
et le traitement de texte WORD pour
WINDOWS très répandu dans les éta-
blissements, les documents sont acces-
sibles dans cette version. Elle facilitera la
reprise d'éléments par copier-coller à de
nombreux visiteurs. Attention néanmoins
aux erreurs lors des manipulations !

Comment ça se passe pour les documents
WORD ?
a - Sous NETSCAPE Communicator
(version 4 ou supérieure) une fenêtre
s'ouvre en vous demandant “Que voulez-

vous faire avec ce fichier - l'ouvrir - l'enre-
gistrer sur le disque”

Selon vos objectifs, vous choisirez l'une
ou l'autre option, sachant que pour
gagner du temps de connexion, il est
préférable de l'enregistrer sur votre disque
dur et de le consulter hors connexion.

b - Sous INTERNET Explorer (IE), le
navigateur ouvre directement le
document dans la fenêtre. Pour enre-
gistrer sur le disque dur, il convient de
faire, dans la barre des menus d'IE,
Fichier > Enregistrer sous, et d'indiquer le
chemin de votre choix.

Outre le format WORD, le format
ACROBAT est disponible. Un petit
logiciel gratuit, ACROBAT READER,
permet d'ouvrir ces documents, puis
éventuellement de les copier sur le disque
dur du visiteur. Pour vous le procurer
nous avons placé une icône dotée d'un
lien hypertexte qui, après un clic, vous
mettra en situation de télécharger très
facilement l'application en question. Au-
delà de vos visites sur notre site, cet outil
vous sera également très utile dans de
nombreuses circonstances sur Internet.

Comment ça se passe pour les documents
ACROBAT (sous NETSCAPE ou IE) ?
Le document s'ouvre directement dès lors
que l'on dispose d'ACROBAT READER.
Un enregistrement est possible en
cliquant dans la barre des menus de la
fenêtre qui s'est ouverte.

Sachant que des recommandations
peuvent se traduire, au final par des
documents “volumineux” en kilo-octets,
nous avons décidé de réduire leur volume
pour certains d'entre eux. Pour ce faire,
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nous les avons comprimés (qu'ils soient
en version WORD ou PDF) grâce à un
logiciel nommé PKZIP. Lui aussi doit être
présent sur votre ordinateur pour réaliser,
après téléchargement de recomman-
dations, leur décompression et leur retour
au format natif. L'application PKZIP est
d'un coût très réduit et se trouve chez tous
les revendeurs informatiques ou sur
internet. Les recommandations et guides
produits par les instances officielles ou les
autres CCLIN sont accessibles directe-
ment sur le site NOSOBASE en cliquant
sur les liens hypertextes.

LES GROUPES DE TRAVAIL
Vous trouverez là l'intitulé des travaux en
cours, avec les coordonnées des ani-
mateurs pour des prises de contact préa-
lables et indispensables à toute participa-
tion.

RÉFÉRENT
Cette rubrique décline le fondement légal
de la mise en place d'un réseau de
référents. L'expérience acquise par des
établissements partenaires du CCLIN
l'ont conduit à émettre des suggestions à
destination des structures débutant dans
ce domaine. Notre programme-type,
modulable selon les spécificités des lieux
de soins, est accessible par un clic en bas
de page.

AGENDA
Désormais les activités programmées par
le CCLIN Sud Ouest seront annoncées
sur le site, avec pour certaines d'entre-elles
des renvois vers un pré-programme ou un
programme selon le degré d'avancement
de l'organisation. Une place est laissée aux

manifestations indépendantes du CCLIN,
avec des informations plus ou moins
complètes en fonction de ce que nous
aurons communiqué les organisateurs.

ENQUÊTES-AUDITS
Le calendrier des enquêtes et audits à
venir est disponible, mais les méthodo-
logies et résultats des travaux présents,
passés et à venir peuvent également être
téléchargés, facilitant les exploitations et
retours d'informations auprès des
équipes.

REVUE DE PRESSE
L'actualité scientifique et règlementaire
contenue dans la revue de presse du
CCLIN Sud Ouest est disponible en ligne
pour ses deux derniers numéros. Pour les
numéros plus anciens, ils sont accessibles
sur le site NOSOBASE auquel contribue
l'équipe de votre CCLIN. Nous nous
sommes également efforcés de faciliter
votre archivage documentaire en mettant
en ligne notre thésaurus. Vous y intégrerez
aisément les articles que vous sollicitez
auprès de notre documentation.

CCLIN-INFO
Cet organe de communication est à votre
disposition pour faire part à tous de vos
travaux, recherches et innovations
diverses. Une prise de contact avec le
représentant du comité de rédaction
(D. ZARO-GONI) permettra l'insertion
de vos informations dans le numéro
trimestriel alors en construction. Les
numéros récents seront en ligne en format
PDF. De plus, vous avez la possibilité de
nous informer des évolutions de la

composition de votre CCLIN par un
formulaire accessible par un clic en bas
de page.

EPI-INFO
Le CCLIN Sud Ouest vous propose de
vous former à l'usage d'EPI-INFO, à son
siège ou dans les régions. Bien sûr, ces
connaissances faciliteront votre partici-
pation aux travaux en multicentrique.
Mais elles vous permettront également de
réaliser des travaux spécifiques in situ.
Enfin, nous vous proposons une énigme
ou conseil du mois. A vos fichiers !

BONS LIENS
Surfer sur Internet, c'est avoir accès à d'in-
nombrables informations. Comme dans
une librairie, l'excellent côtoie souvent le
médiocre ! Nous vous proposons de
gagner du temps et d'accéder à des sites de
grande qualité. Mais vos trouvailles nous
intéressent aussi : merci de nous en
faire part.

RECHERCHE
L'outil que nous vous proposons vous
permettra de retrouver sur le site les pages
en format HTML (format natif Internet)
contenant le mot que vous avez dactylo-
graphié. En conséquence, les pages en
format WORD ou ACROBAT ne seront
pas signalées…

CONTACTS
En fonction de vos besoins vous trouverez
auprès du CCLIN des interlocuteurs à
même de vous informer au-delà des
informations présentes sur le site, que ce
soit par messagerie, téléphone ou fax.
N'hésitez pas à nous contacter.


