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Formation RDC 
Formation assistée par ordinateur 
Les utilisateurs désirant y accéder doivent se rendre sur http://rdcsupport.biogenidec.com pour suivre la formation assistée par ordinateur. 
 
Le site Internet RDC est un site public et aucun 
identifiant n'est nécessaire pour faire la 
formation assistée par ordinateur.  
 
Biogen Idec n'enverra pas de notification 
électronique pour suivre la formation RDC - 
c'est l'utilisateur qui décide s'il est nécessaire 
pour lui de suivre la formation. 
 

 
 
 

Cliquez ici pour commencer la formation 
assistée par ordinateur 
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Lorsque que vous serez dans l'environnement 
de la formation vous sélectionnerez le rôle pour 
lequel vous voulez suivre une formation.  
 
Les rôles et les responsabilités sont définis dans 
la section « Roles and Responsibilities »  
 

Tous les utilisateurs doivent suivre une formation 
adaptée au type d'accès dont ils ont besoin et 
agréée par Biogen Idec. 
 
Si vous n'êtes pas sûr du rôle pour lequel vous 
devez suivre une formation, contactez votre CRA. 
 
Remarque : Si vous êtes un chercheur et vous 
voulez saisir des données, vous devrez suivre 
aussi bien la formation de « Site User » 
(Utilisateur du site) mais aussi la formation PI. 
 

 
 

Sélectionnez votre rôle à partir des options disponibles 

(Rôles et Responsabilités). 
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Enregistrez votre formation 
Lorsque les utilisateurs arrivent à la fin de la 
formation assistée par ordinateur ils doivent 
enregistrer leur formation.  
 
Tous les utilisateurs devront remplir le formulaire 
d'achèvement de la formation pour qu'il y ait 
une trace de la formation RDC. 
 
Ce formulaire sera soumis à Biogen Idec pour 
confirmer que l'utilisateur a suivi la formation 
RDC. En outre, l'utilisateur doit imprimer et 
garder une copie de son dossier de formation.  
 

 
 

Cliquez sur ce lien pour 
accéder au formulaire 
d'achèvement de la formation 
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Au moment de remplir le formulaire les 
utilisateurs doivent s'assurer que leurs 
coordonnées sont exactes. 
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Demander l'accès à une étude RDC 
Une fois la formation achevée et enregistrée, 
l'accès à une étude peut être demandé en 
soumettant le formulaire de Demande d'Accès. 
 
Le formulaire de Demande d'Accès est disponible 
sur le site Internet d'Assistance RDC. 
 
Remarque : Si vous avez déjà suivi la Formation 
RDC de Biogen Idec assistée par ordinateur pour 
une étude Biogen Idec différente, vous n'avez 
pas besoin de suivre la formation à nouveau. 
 

 
 

Cliquez ici pour remplir le formulaire de 
demande d'ouverture de compte 
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Les utilisateurs doivent mentionner l'étude (ou 
les études) pour la(les)quelle(s) ils ont besoin 
d'un accès et s'assurer que les informations 
sont exactes. 
 
Les utilisateurs devront également donner leur 
premier mot de passe. Cela sera utilisé lors de  
la première connexion d'un utilisateur à RDC. 
Lorsqu'un utilisateur a déjà accès à une étude 
Biogen Idec en RDC, il peut saisir n'importe 
quelle valeur mais le mot de passe existant  
ne sera pas modifié. 
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Conseils relatifs au Compte RDC 

 Les utilisateurs qui saisissent des données doivent avoir des comptes au moment de la saisie des données du sujet 
 

 Les chercheurs qui valident les CRF doivent avoir des comptes avant de valider les CRF 
 

Meilleure pratique : Ouvrir des comptes avant la visite d'initiation du site  
 
Lorsqu'ils auront réalisé toutes les étapes ci-dessus, les utilisateurs recevront un nom d'utilisateur pour leur étude, en général dans un délai  
de 5 jours ouvrables. Le mot de passe sera celui qui a été choisi lors de la soumission du Formulaire de demande d'ouverture de compte. 
 
Il est très important que les formulaires de suivi de la formation et les demandes d'ouverture de compte contiennent des informations 
cohérentes aux informations déjà fournies à Biogen Idec par l'intermédiaire du contrôleur de votre site. 

• Nom d'utilisateur 
• Coordonnées de l'utilisateur 
• Numéro du site 
• Rôle de l'utilisateur 

 
Si vous rencontrez un problème pendant la formation, contactez le Centre d'Assistance RDC. 
 
REMARQUE : Si ces informations ne sont pas cohérentes - Biogen Idec ne sera pas en mesure de vérifier les demandes des utilisateurs ! 

 Retards dans la création de compte ! 
 Délais d'accès de l'utilisateur au RDC ! 
 Retards dans la saisie des données ! 
 Retards dans la protection des données ! 
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La formation pour les nouveaux utilisateurs RDC après avoir introduit le premier patient 
Il n'est pas inhabituel pour les nouveaux utilisateurs de RDC d'avoir besoin d'accès après que le premier sujet ait intégré l'étude pour le site.  
 
Lorsque cela se produit, il est important que le site avertisse le contrôleur du site (qui à son tour avertira Biogen Idec) que de nouveaux 
utilisateurs RDC vont se joindre à l'étude. 
 
Tous les nouveaux utilisateurs doivent suivre une formation en ligne et soumettre un formulaire d'achèvement de la formation ainsi qu'un 
formulaire de demande d'ouverture de compte. 
 

Supprimer un accès RDC 
Lorsqu'un utilisateur RDC quitte l'étude, le site doit avertir immédiatement le Contrôleur du site pour que l'accès RDC soit supprimé pour  
cette étude.  
 
Si ceci est temporaire, le contrôleur du site doit être informé et l'accès RDC est supprimé jusqu'au retour de l'utilisateur. 
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Utiliser RDC 
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 toute 
question technique ou relative à votre compte.  
 
 
 
 

Utilisez ce lien pour vous 
connecter à votre étude 
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Sécurité du mot de passe 
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Changer votre mot de passe : 

 
 
Lors de votre première connexion à l'application, 
vous devez taper le nom d'utilisateur et le mot 
de passe, que vous avez demandés après avoir 
rempli le formulaire d'ouverture de compte. 
 
Vous avez également le choix de modifier 
manuellement votre mot de passe lorsque  
cela s'avère nécessaire.  
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Déconnexion de RDC 
Important : Toujours utiliser l'option Logout 
(Déconnexion) de RDC.  
 
N'utiliser pas le bouton de fermeture 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. 
 
Pour vous reconnecter au système, retournez  
à la page de connexion en utilisant le bouton 
Login (Connexion) sur le Site Internet RDC de 
Biogen Idec. 
 
  
 
 

Déconnectez-vous 
du RDC en utilisant 
ce lien 

Ne sortez pas du 
RDC en fermant  
le navigateur 
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Service d'Assistance RDC 
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Si vous avez un doute... 
Le Centre d'Assistance RDC peut toujours recevoir ces demandes mais lorsqu'il ne peut pas 
répondre à une question relative à une étude, ils s'assurera que la préoccupation sera transmise à 
l'équipe de l'étude pour une assistance supplémentaire.  
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Joindre le Centre d'Assistance RDC 
Vous pouvez appeler le centre d'assistance ou leur envoyer un email. Les coordonnées sont disponibles sur le Site Internet d'Assistance RDC. 
 
Les numéros de téléphone sont également disponibles Les numéros de téléphone du Centre d'Assistance RDC. 
 

 

Assistance RDC 
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Les heures du Centre d'Assistance RDC 
 

 

23h00,
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Aide supplémentaire RDC 
A part votre kit de démarrage, il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver de l'aide au sein de RDC.  
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L'aide en ligne RDC 
Une aide en ligne est disponible sur RDC en cliquant sur le lien Help (Aide) 

 
 

 
 

 

Cliquez sur le lien Help (Aide) 

Cliquez sur la navigation Show (Afficher) Sélectionnez un sujet d'aide 
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Les instructions pour remplir un CRF RDC 
 
La version actuelle d'étude des Instructions 
pour remplir un CRF donné pour une étude  
RDC est disponible dans le RDC en cliquant sur 
le lien de l'onglet Home (Accueil) de l'étude. 
 
Cela ouvrira un fichier PDF contenant les 
instructions pour remplir le CRF pour référence. 
 

 
 

Cliquez sur le lien Study RDC CRF 
Completion (Remplir le CRF RDC de 
l'étude) 
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Conformité au RDC 
 

 
Les violations de cet accord entraîneront : 

• La perte des privilèges RDC 
• Plan de correction 

 


