GUIDE D’UTILISATION EREN
Rapport d’Etape Annuel 2020 du CAQES
Socle Obligatoire « Produits de Santé »
MERCI de vous connecter à l’adresse suivante : https://www.caqes-hdf-2021.arshdf.fr/

en UTILISANT IMPERATIVEMENT Google Chrome ou Mozilla Firefox
(Internet explorer ne permet pas la connexion et les fonctionnalités satisfaisantes)

Contacts :
Isabelle CARPENTIER, Pharmacienne, 03 62 72 86 16 - isabelle.carpentier.ars59@ars.sante.fr
Cynthia CHOQUET, Pharmacienne, 03 62 72 78 96 – cynthia.choquet@ars.sante.fr
Mathieu DE GRAAF, Pharmacien, 03 62 72 78 71 - mathieu.degraaf@ars.sante.fr
Julien PETIT, Pharmacien, 03 22 96 17 63 – julien.petit@ars.sante.fr
Pour toute question technique relative à l’application informatique E-REN :
Lucie CONFORTI (ARS), 03 62 72 77 56 – lucie.conforti@ars.sante.fr

Identifiant = N° Finess du CAQES ou de
l’annexe correspondant au contrat de
l’établissement
Mot de passe = password lors de la 1ère
connexion
A modifier avec un mot de passe
personnel de 8 caractères minimum

password

A modifier avec un mot de passe
personnel de 8 caractères minimum

Une fois le nouveau mot de passe saisi,
Cliquer sur Modifier

Merci de vous déconnecter et de vous reconnecter

L’onglet « Identité Etablissement » : merci de renseigner la fiche dans sa totalité
celle-ci permet la mise à jour des listes de diffusion

Pour commencer la saisie de votre rapport d’étape

Rappel - sigles utilisés :
NC : Non Concerné
ND : Non Défini
NON DISPO : Non Disponible
NS : Non Significatif
OA : Objectif Annuel défini par arrêté ministériel
SO : Sans Objectif

Onglet

La fiche est pré-remplie avec les nom-prénom et mail des
données transmises lors du REA 2019 du CAQES Socle produits
de santé. Attention, des informations hors socle produits de
santé sont demandées.

Les établissements MCO / SSR / PSY sans service HAD
complètent uniquement « Etablissement MCO / SSR /
PSY / USLD ».
Les établissements HAD autonomes complètent la
zone « Etablissement HAD »
Les établissements MCO ayant un service d’HAD
complètent les 2 zones.

/ !\ Merci d’actualiser les données notamment pour que les noms des correspondants et les
adresses soient à jour pour la transmission des informations sur le CAQES. / !\

Onglet

Certaines données sont pré-remplies par l’ARS, d’autres sont à
remplir par l’établissement.
L’établissement a la possibilité de laisser un commentaire à la fin du
sous chapitre correspondant

Un item susceptible d’intéressement est identifié par
l’information Intéressement figurant sous l’item, ainsi que
le/les point/s correspondant/s

Pour éviter la perte de vos informations saisies, pensez à
enregistrer régulièrement grâce la fonction qui se situe à la fin de
chaque sous chapitre

Et ainsi, visualiser vos résultats

Si une preuve doit être fournie, une case « Télécharger » s’affiche.

RAPPEL : les seuls items avec dépôt de preuve obligatoire sont les items pouvant faire l’objet d’un intéressement (items rappelés dans
le tableau joint au mail).
Le descriptif des preuves apparait dans le guide Preuves transmis en avril 2021.

Le téléchargement permet de visualiser le nom de la preuve téléchargée, un calcul du nombre de
preuves s’opère automatiquement à la fin du rapport

Il est possible de mettre plusieurs preuves sans dépasser la taille maximale de 10 MO par preuve

En cas d’erreur, la preuve peut être supprimée en cliquant sur le bouton rouge « - ».

Pour éviter la perte de vos informations saisies, un enregistrement est possible à chaque fin de
sous chapitre

L’établissement a la possibilité de laisser un commentaire à la fin de chaque
sous chapitre ainsi que dans la zone de commentaire global qui permet à
l’établissement d’exposer certains argumentaires généraux qui pourront être
pris en compte dans l’analyse.

A la fin du REA, le nombre de
preuves téléchargées apparait

L’établissement « valide et verrouille » le
rapport. Il ne peut plus remplir les champs, ni
déposer de preuve.

Une fois le REA validé, un nouvel onglet est disponible

L’établissement imprime le rapport pour le faire signer au directeur en charge du CAQES ainsi que le PDF
des statistiques (avant « Imprimer », merci de consulter l’onglet « Statistique » qui vous précise l’atteinte
des items ou critères)
Une fois la première page du REA et le PDF des statistiques datés et signés, l’établissement les scanne afin de
les insérer dans eREN.
Attention : Ne faire qu’un seul fichier avec les 2 documents demandés

Le nombre de preuves est indiqué sur la première page du rapport.

Onglet

Onglet

ATTENTION : cette fonctionnalité n’apparait que quand
Onglet

Attention : Ne faire qu’un seul fichier




l’établissement a cliqué sur

son rapport

avec les 2 documents demandés

L’établissement dépose le scan grâce au bouton « Télécharger » :
de la première page datée et signée du rapport définitif ainsi que,
du PDF des statistiques également daté et signé

Une fois le document relatif à la première page du REA et aux statistiques déposé dans la
plateforme, celui-ci apparait sur la page

