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Décocher un CRF vierge 
 
Une fois qu'un CRF, ou un(des) champ(s)  
est désactivé (marqué vierge), vous devrez 
cliquer sur l'outil Blank Flag et décocher  
la case sélectionnée afin de rendre ces 
champs disponibles pour une saisie de 
données. 
 
Cliquez sur l'outil Blank Flag et la fenêtre  
de CRF Blank Selection(s) Processing 
(Traitement de Sélection(s) Vierge(s)  
de ce CRF électronique) s'ouvrira.  
 
Pour activer les champs de saisie de 
données de ce CRF électronique, toutes  
les coches doivent être enlevées.  

 

La zone Change Reason (Motif de la 
Modification) s'affiche et il vous est 
demandé de fournir un motif de 
modification en choisissant une raison 
appropriée dans le menu déroulant. 

 

Pour rendre un CRF 
« non vierge », ouvrez 
le CRF et cliquez sur 
« Blank Flag Tool »... 

Ensuite décochez toutes 
les cases et cliquez sur 
« OK ». Cette action 
permettra la saisie de 
données dans le CRF. 
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Les couleurs des champs de données 
  
Sur une page CRF vous avez la palette de couleurs suivante : 

 Un champ rouge contient une question à laquelle vous pouvez répondre 
 Un champ jaune contient une question à laquelle  un autre utilisateur peut répondre 
 Un champ vert indique qu'une question dans ce champ a été fermée manuellement 

 

 
 
 

Une question qui vous est 
adressée  

Une question adressée à un 
autre utilisateur ou à un 
autre rôle  

Une question fermée 
(uniquement au niveau  
du champ)  
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Icônes CRF 

 
Des icônes CRF apparaîtront avec des couleurs et des symboles différents en fonction des actions qui ont été 
effectuées ou qui doivent l'être. 
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Raccourcis de saisie de données - DATE DU JOUR 
Entrer un « T » dans le champ réservé à la date et en le quittant, le champ se mettra à la date du jour.  

Raccourcis de saisie de données - DATE D'HIER 
Entrer un « Y » dans le champ réservée à la date et en le quittant, le champ se mettra à la date d'hier.  
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Raccourcis de saisie de données 
-

 
VALEUR DE LA DERNIERE DATE SAISIE 

 
Entrer un « L » dans un champ de 
date et en le quittant, le champ 
mettra la dernière date introduite 
dans le champ de la date.  
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Insérer des CRF supplémentaires

 
 
Le bouton Add Visit Page 
(Ajouter une Page de Visite) 
vous permet d'ajouter un CRF 
non planifié si vous avez saisi 
des données sur toutes les 
pages CRF disponibles et avez 
encore des données 
supplémentaires à saisir. 
REMARQUE : Le bouton Add 
Other Page (Ajouter une autre 
page) ne doit être utilisé que 
lorsque c'est spécifiquement 
mentionné dans les instructions 
pour remplir le CRF. 
 
Important : Confirmer que 
vous êtes sur la bonne visite 
avant d'ajouter une page 

 

de visite. 

  

 
 

1) Sélectionnez une visite 

2) Sélectionnez 
un patient 

3) Cliquez sur Add 
Visit page (Ajouter 
une page de visite) 
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Insérer des CRF supplémentaires (suite)
La boîte de dialogue Add Visit Page 
(Ajouter une Page de Visite) s'affiche. 
Sélectionner le CRF que vous désirez 
ajouter à cette visite en utilisant  
le bouton de radio à côté du nom  
du CRF.  
 

Une deuxième fenêtre de dialogue 
Add Visit Page (Ajouter une Page de 
Visite) s'affiche. Laissez la valeur par 
défaut sur la liste déroulante Select 
Sub-visit (Sélectionner une Sous-visite) 
et cliquez sur Apply (Appliquer). 
 

Une nouvelle page de visite, non 
planifiée est ajoutée au Casebook 
Spreadsheet (Tableur du Dossier) 
pour la visite sélectionnée avec  
un U à côté de l'icône indiquant  
qu'il s'agit d'une page de visite 
supplémentaire non planifiée. 
 

REMARQUE : La nouvelle page  
de visite doit être complétée et 

ne sera pas gardée dans le système. 

 

  

 

4) Sélectionnez 
un CRF 

5) « Continue » 
(Continuer)  

6) « Apply » 
(Appliquer) 

sauvegardée immédiatement ou elle 
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Supprimer un CRF 
 

Il pourrait y avoir des moments 
où vous aurez besoin de 
supprimer un CRF qui a  
été créé par erreur. 
 
Cliquez sur le bouton Delete. 
(Supprimer) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ouvrez le CRF que vous voulez 
supprimer et cliquez sur l'icône 
« Delete CRF » (Supprimer le CRF) 
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Supprimer un CRF (suite) 
 
La boîte de dialogue Delete CRF 
(Supprimer le CRF) s'affiche.  
Accepter le Change Reason (Motif de 
modification) par défaut. Si nécessaire, 
tapez un commentaire facultatif dans 
la boîte de texte Change Comment 
(Modifier un Commentaire). 

 
 

Conseil : Vous pouvez également cocher la case Remember comment… (Se Souvenir d'un commentaire...) pour 
des opérations ultérieures de Delete CRF (Suppression de CRF), si vous désirez utiliser le même commentaire 
pour des actions subséquentes à l'intérieur de la même session. Le commentaire sera conservé jusqu'à votre 
déconnexion de RDC. 
 
 

Une boîte de dialogue s'ouvrira pour 
confirmer que vous voulez procéder  
à la suppression.  

Supprimer le CRF 

 
 
 

 

Confirmez que vous 
voulez supprimer le CRF  
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Vérifier les anomalies (Questions) 
Vous pouvez vérifier les anomalies (questions) relatives à votre patient en utilisant le lien Activities (Activités)  
sur l'onglet Home (Accueil) ou en naviguant avec l'onglet Review (Révisions). 
 

 
 
 
 
 

Utilisez ce lien pour réviser vos 
questions « Actives » 
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Trouver vos anomalies (questions) dans RDC 
Utiliser le sous-onglet Review – Discrepancies 
(Révisions – Anomalies) pour trouver rapidement  
les anomalies que vous pouvez exploiter. 

 

 

Les questions que vous pouvez traiter sont en rouge. 
Cliquez sur l'icône CRF pour ouvrir le CRF et l'adresse. 

1) Sélectionnez l'onglet 
« Review » (Révision) 

2) Sélectionnez « Discrepancies » 
(Anomalies) 

3) Sélectionnez vos 
patients 

4) Consultez  
les anomalies 
ouvertes 

 
 
 
 

 

Rouge – Actif pour vous 

Jaune – Actif pour un autre 


