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Les fondamentaux de RDC 
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. 
Conseil : En vous souvenant d'utiliser les liens 
qui se trouve en haut et au bas de la page,  
vous gagnerez du temps lors de vos navigations 
quotidiennes. 
 
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 



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 40 of 127

 

RDC Quick Launch Kit V1.0 France 16FEB2012       4 de 7
 

0 0 

Détails de la session 
Les Détails de la session comprennent :  

 Le nom de la personne connectée 
 Son rôle 
 La date et l'heure de la dernière  

mise à jour de la session 
 

 
 
 
Important : Si vous partagez un ordinateur avec quelqu'un d'autre, veuillez vérifier cette zone de l'écran pour vous assurer que c'est bien vous 
qui êtes connecté à la session avant de commencer à saisir des données. En faisant cela, toutes les actions accomplies pendant la durée de la 
session seront associées au bon nom d'utilisateur. 
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Trouver votre étude et votre site 
Si vous avez accès à plus d'une étude ou plus d'un 
site de l'application, vous devez sélectionner 
l'étude et le site appropriés sur les listes 
déroulantes situées en haut à droite de l'écran. 
 
Le bouton Go (Aller) n'est nécessaire que 
lorsque l'étude ou le site choisi a été modifié. 
 
Les listes des patients de l'étude et du site 
choisis s'affichent. 
 
Une fois le numéro du patient trouvé, utilisez  
la case à cocher face à l'icône du patient pour 
sélectionner le patient. 

 
 

Sélectionnez un site 

Sélectionnez une étude 
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Ensuite Select Patients and… Open Patient Casebooks (Sélectionner Patients et…Ouvrir les dossiers du patient) et cliquez sur Go (Aller). 
 

 
 

Dans un premier temps, sélectionnez votre étude et 
le site, et cliquez sur « GO » (Aller à) 

Ensuite, sélectionnez les patients qui vous 
intéressent… 

Enfin, « Sélectionnez les Patients... » et « Ouvrez 
les dossiers des patients » en cliquant sur « OK » 
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Le tableur du dossier s'affichera. 
 

 
 
REMARQUE : Vous êtes maintenant dans l'onglet du dossier. 
 
Les CRF disponibles pour les premières visites programmées (dans ce cas un dépistage) s'affichent automatiquement.  
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Nouvelles, Activités et Liens 
RDC contient des liens hypertextes 

  
 

Nouvelles, Activités et Liens 
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Onglet de Navigation Home (Accueil) - Filtre de Recherche du Patient 
 
Le filtre de recherche du patient vous permet 
de sélectionner des numéros individuels ou  
une fourchette de numéros de patients en  

 Saisissant le numéro d'un patient  
OU 

 En choisissant le(s) numéro(s) du 
patient à l'aide de la loupe  

 
Recherche d'un patient donné : Pour rechercher 
le numéro d'un patient donné, cliquez sur le 
bouton Select (Sélectionner) et une liste des 
numéros de patients s'affichent. sélectionner  
le patient recherché en cliquant sur le bouton 
de radio.  
 
Recherche d'un éventail de patients : Pour 
rechercher un éventail de patients, cliquez  
sur l'icône de la loupe. Pour afficher une série 
de numéros de patients, vous devez 
sélectionner aussi bien le premier numéro de 
patient que le dernier numéro de patient. 
 
Conseil : Vous pouvez également saisir le 
numéro du patient. 
 
 

Si vous choisissez un éventail de patients, vous verrez plusieurs numéros de patients sur 
la liste des patients. Cette zone inclut tous les patients de l'étude et du site qui ont été 
choisis sur les listes déroulantes d'informations de l'étude et/ou en utilisant les champs 
de recherche de patient. 
 

 
 

Cliquez sur la 
loupe… 

Ensuite, sélectionnez un 
patient 
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Dans la zone de la liste de 
patients située en-dessous de  
la fenêtre de Recherche, vous 
pouvez aussi sélectionner un 
groupe de numéros de patients 
en choisissant les liens 
hypertextes or 
Next 50 
50 suivants) ou en sélectionnant 
la fourchette numérique sur la 
liste déroulante. 

   Previous 
   (50 précédents ou 

 
Remarque : La liste déroulante 
affiche le nombre de patients 
disponibles et non le numéro 
de patient attribué. 
 

 
  

Vous pouvez choisir un groupe de numéros de patients 
en choisissant les liens hypertextes 
(50 précédents) ou Next 50 (50 suivants) ou en 
sélectionnant la fourchette numérique sur la liste 
déroulante. 

 
  Previous 50 

  

«   
» 

«   
» 
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Pour vérifier Discrepancy Status (Statut 
des anomalies) des pages CRF, utilisez la 
case de la liste déroulante. 
 
En choisissant une option de la liste 
déroulante du Discrepancy Status 
(Statut des anomalies), vous serez à 
même de trier les CRF électroniques  
de sorte à ne consulter que ceux qui 
sont en ordre ou ceux qui contiennent 
des anomalies que vous pouvez traiter 
vous-mêmes (Active [Actif]) ou qu'un 
utilisateur avec un rôle différent (Other 
[Autre]) peut traiter. 
 

 
 
 

Utilisez la liste déroulante 
pour sélectionner les états 
des anomalies 
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« Select Patients and… » (Sélectionner Patients et...) 
La liste déroulante « Select Patients 
and… » (Sélectionner Patients et...) vous 
permet de sélectionner l'information 
que vous voulez voir pour les patients 
sélectionnés.  
 
Sur la liste déroulante vous pouvez  

 Consulter les dossiers des 
patients 

 Les CRF qui comportent des 
anomalies  

 Exécuter un Rapport de 
données de patient ou un 
Rapport de dossier vierge 

 
Sélectionnez la case du patient et 
cliquez sur le bouton Go (Aller)  
pour lancer l'action que vous avez 
demandée. 
 
Conseil : Pour sélectionner tous les 
patients de la liste, cliquez sur le lien 
hypertexte Select All (Sélectionnez 
tout) ou cochez la case Select 
(Sélectionner) en face de l'icône  
de chaque patient choisi. 
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Onglet de navigation Casebooks (Dossiers) - Rechercher les dossiers des patients 
 
Vous pouvez sélectionner des filtres de 
recherche supplémentaires dans cet 
onglet. 
 
Cette section affiche les patients et leur 
numéro en rangées et les CRF connexes 
aux visites correspondantes en colonnes. 
Les utilisateurs peuvent naviguer entre 
les patients et les visites. 
 
Remarque : Si plusieurs patients ont  
été sélectionnés dans l'onglet Home 
(Accueil), alors la fenêtre Search 
(Rechercher) l'indique et continue à 
chercher uniquement ces numéros  
de patients.  
 
Pour procéder à une toute nouvelle 
recherche, cliquez sur le bouton Clear 
(Effacer) dans la fenêtre de Search 
(Rechercher) pour restaurer toutes  
les options de recherche. 

 
 

Onglet Casebook 
(Dossier) 

Patients et CRF pour une visite 
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Patient Navigation 
Si la liste des patients et plus longue que la page peut afficher, utiliser les boutons (Précédent) ou Next (Suivant) 
gauche du Casebook Spreadsheet (Tableur du Dossier) pour naviguer entre les patients.  

   Previous    à l'angle supérieur 

 

 

Onglet Casebook (Dossier) 

Navigation de Patients 

«   » 
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Navigation CRF 
Le même type de navigation est utilisé si le nombre de colonnes est insuffisant pour afficher tous les CRF sur l'écran. 
 

 
 

Onglet Casebook (Dossier) 

Navigation CRF 
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Navigation des visites 
Pour consulter les CRF d'une visite donnée, sélectionner la visite sur la liste déroulante Visit (Visite) en haut à droite du Casebook Spreadsheet 
(Tableur du dossier). Vous pouvez consulter la liste des CRF pour les patients choisis au cours d'une visite donnée. Le nom ou le numéro de la 
visite apparaît dans l'en-tête de colonne. 
 

 

Visites de navigation, en utilisant la liste déroulante 
Visit (Visite) 
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Refresh (Actualiser) 
Le bouton Refresh (Actualiser) est utilisé pour mettre à jour le statut de l'icône CRF sur votre affichage. 
 

 

« Refresh » (Actualiser)  
le dossier 
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L'onglet Review (Révision) 
L'onglet Review (Révision) est utilisé 
pour avoir accès aux informations 
relatives aux CRF et aux questions.  
 
En utilisant les sous-onglets, vous pouvez 
sélectionner des CRF ou Discrepancies 
(Anomalies) et l'information s'affichera 
en fonction des valeurs de recherches 
initiales.  
 
Ces rapports sont plus détaillés dans  
la Section Rapports et Annuaires de  
ce guide de référence. 
 
 

 

Onglet « Review » (Révision) 
avec les sous-onglets 
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Ouvrir un CRF 
Pour ouvrir le CRF à partir du Casebook Spreadsheet (Tableur du Dossier), sélectionnez l'icône du CRF que vous voulez ouvrir.  
 

 
 
 

Sélectionnez un CRF pour ouvrir 
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Pendant que le CRF s'ouvre, un indicateur 
Processing… (En cours de traitement) 
s'affichera. Le chargement de la page du  
CRF pourrait prendre quelques secondes. 
 
Le CRF s'ouvrira et vous permettra de saisir des 
données, de mettre à jour des données ou 
exécuter d'autres tâches à l'intérieur du CRF.  
 
Conseil : Pour une meilleure expérience visuelle 
et une meilleure saisie des données, maximisez 
la fenêtre du CRF électronique. 
 
REMARQUE : RDC vous permet d'ouvrir un 
maximum de trois CRF en même temps pour 
comparer les données. Si vous avez déjà trois 
CRF ouverts, le système vous invitera à fermer 
au moins un CRF avant que vous ne soyez 
autorisé à en ouvrir un autre. 
 
Lorsque vous avez terminé de travailler  
avec tous les CRF, vous devrez les fermer 
individuellement. 
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Les barres de défilement CRF 
Pour voir tous les champs sur le CRF électronique, il pourrait s'avérer nécessaire d'utiliser la barre de défilement dans la section droite  
de la fenêtre. 
 

 

La barre de défilement 
vous permet de vous 
déplacer vers le bas du 
CRF et de voir tous les 
champs présents 


