
 
 
  
 
 

Visite du site d'Assistance RDC 
 
L'accès aux études et l'assistance pour  
le RDC se font par le Site Internet 
d'Assistance RDC : 
 
http://rdcsupport.biogenidec.com 
 
Le site fournit : 

1) Des bulletins 
Des Mises à jour d'informations  
sur le site RDC 

2) Pour Commencer 
Où faut-il se rendre pour 

a. La formation 
b. La vérification des comptes 

3) L'ouverture d'une session sur  
le site RDC 
Où se connecter aux études RDC  
sur le site 

4) Assistance RDC 
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Service d'Assistance RDC 
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Avoir un Compte RDC 
 

Pour travailler avec le RDC, un utilisateur potentiel doit avoir un compte d'utilisateur.  
 

1) Notifier 
Les utilisateurs du site doivent 
avertir le CRA du site qu'ils sont 
de nouveaux utilisateurs 

2) Former 
Suivre la formation au RDC 
assistée par ordinateur  

3) S'inscrire 
S'inscrire à la formation en 
soumettant un Formulaire  
de Suivi de la formation 

4) Requêtes  
Demander l'accès à l'étude  
en soumettant un Formulaire 
d'ouverture de compte 

Une fois l'ouverture du compte 
demandée, il y a un délai de CINQ 
jours ouvrables avant que l'utilisateur 
ne reçoive les informations relatives 

 

à son compte.
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Les violations de cet accord entraîneront : 
 La perte des privilèges RDC  Plan de correction

 

Conformité au RDC 
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Changer votre mot de passe : 
Comment changer votre mot de passe manuellement : 
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Accès à votre étude 
Vous accèderez à votre étude par le site Internet 
d'Assistance RDC. 
Lorsque vous vous connectez au RDC, il ne faut pas 
oublier les choses suivantes :  

 Les mots de passe ne sont pas sensibles aux 
lettres majuscules ou minuscules mais doivent 
commencer par une lettre et comprendre des 
chiffres 

 Votre mot de passe doit comprendre 
6 à 10 caractères 

 Vous serez invité à changer le mot de passe 
initiale lors de votre première connexion 

 Les mots de passe expireront tous les  
90 jours et ne pourront pas être réutilisés 

 Votre compte sera bloqué après trois 
tentatives de connexion infructueuses causées 
par l'entrée d'un nom d'utilisateur ou d'un mot 
de passe erroné  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Contacter le Centre d'Assistance RDC pour toutes 
questions techniques ou relatives à votre compte.

Utilisez ce lien pour 
vous connecter à 
votre étude 
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Déconnexion de RDC 
 
Important : Toujours utiliser l'option Logout 
(déconnexion) du OC RDC.  
 
N'utiliser pas le bouton de fermeture 
standard du navigateur parce que cela 
ferme uniquement la fenêtre de navigation 
mais ne vous déconnecte pas correctement 
de RDC. 
 

Avant de vous déconnecter assurez-vous que 
vous avez sauvegardé votre travail et que 
vous avez fermé tous les CRF électroniques.  
 
REMARQUE : RDC vous déconnecte 
automatiquement après 30 minutes 
d'inactivité. Toute donnée non sauvegardée 
sera perdue. 
 

 
 
 
 
 

Déconnectez-vous 
du RDC en utilisant 
ce lien 
 

Ne sortez pas du 
RDC en fermant 
le navigateur 
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Rapport de Dossier vierge 

 
Le rapport du dossier vierge 
génère une copie imprimée  
du dossier  Les conclusions du 
rapport sont similaires au PDR 
mais elles ne comprennent pas 
de données sur le patient. 

.

 
Remarque : Un rapport 
générique est généré lorsque  
le numéro du patient n'est  
pas inscrit.  

Cliquez sur ce bouton 
pour produire un rapport 
de dossier vierge 

Laissez vierge 
pour un dossier 
générique 

Soumettez 
la demande 
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Naviguer dans l'environnement du RDC 
 
 
Sur la page d'accueil du RDC vous 
verrez quatre onglets de navigation : 

 Home (Accueil) 
 Casebook (Dossier) 
 Review (Révision) 
 Reports (Rapports) 

 
Ces liens globaux vous permettent 
aussi de vous déconnecter du système, 
de changer votre mot de passe et 
d'avoir accès à l'aide en ligne RDC. 
 
Les Liens Globaux se trouvent en haut 
et au bas de chaque fenêtre d'onglet. 
Ces liens vous offrent la flexibilité 
d'accéder aux informations par les 
onglets ou par les liens hypertextes.  

Onglets de 
navigation du RDC 

Liens globaux du RDC 
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Trouver votre étude et votre site 
Si vous avez accès à plus d'une étude ou 
plus d'un site à l'intérieur de l'application, 
vous devez sélectionner la bonne étude et 
le bon site sur les listes déroulantes 
situées à l'angle supérieur droit de l'écran. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Sélectionnez un site 

 
 
 

 

 

Sélectionnez une étude 
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Marquage d'un CRF comme vierge 
 
L'outil Blank Flag est utilisé 
intentionnellement pour marquer un CRF, 
ou une section d'un CRF, comme vierge. 
 
 Ceci est utilisé lorsqu'une évaluation ou 
une visite était prévue mais pas effectuée.  
 
Marquer le CRF comme vierge avertit  
les autres que cette page n'a pas été  
pas oubliée mais laissée vide 
intentionnellement.  
 
REMARQUE : Si une visite entière a été 
manquée, chaque CRF à l'intérieur de 
cette visite doit être marqué vierge.  

Ouvrez le CRF que 
vous voulez marquer 
vierge et cliquez sur 
le « Blank Flag Tool » 
 

Ensuite, cochez la case pour 
indiquer que vous voulez 
marquer le CRF comme vierge 
et cliquez sur OK. 
 
Vous devez ensuite 
sauvegarder la page et elle 
deviendra un CRF « vierge ». 


