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Sauvegarder les Données 
Après la saisie de toutes les données 
dans le CRF, ce dernier doit être 
sauvegardé. 
 
Remarque : Si le CRF n'est pas 
sauvegardé, toutes les données saisies 
ou mises à jour seront perdues. 
 
Un indicateur Saving… (Sauvegarde) 
apparaîtra et il pourrait s'écouler 
plusieurs secondes avant que la page  
ne soit sauvegardée. 
 

 
 
 

Cliquez sur l'icône SAVE 
(Sauvegarder) pour sauvegarder 
les données sur le CRF 

Le texte « Saving... » (Sauvegarde 
en cours...) apparaît pendant que les 
données du CRF sont sauvegardées 
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Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer l'opération de sauvegarde et vous devrez cliquer sur le bouton OK. 
 

 
 

Une boîte de dialogue s'affiche 
pour confirmer l'opération de 
sauvegarde. Cliquez sur le 
bouton OK pour confirmer. 
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Fermer un CRF 
Une fois que les données ont été 
sauvegardées, vous pouvez cliquer  
sur le X rouge pour fermer le CRF et 
retourner au Casebook Spreadsheet. 
 
Conseil : Cliquez sur Next CRF (CRF 
suivant) pour aller sur la page du CRF 
suivante pour cette visite.  
 
Remarque : Si vous êtes à la dernière 
page du CRF de cette visite, vous devrez 
fermer le CRF pour pouvoir ouvrir un 
CRF pour une autre visite. 
 

 
 
 
 

Utilisez le X pour fermer un CRF. 
 
Utilisez Previous CRF (CRF précédent) 
et Next CRF (CRF suivant) pour naviguer 
vers le CRF précédent ou suivant. 
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Fenêtre Historique des Vérifications 
Toutes les saisies de données et modifications 
initiales sont archivées dans l'historique des 
vérifications de l'application. L'historique des 
vérifications peut être consulté à partir d'une 
page CRF pour n'importe quels champs de 
données qui ont été modifiés après la première 
sauvegarde. 
 
Avant d'agrandir la fenêtre historique des 
vérifications, sélectionner Audit History sur  
la liste déroulante surlignée.  
 
Après que vous ayez sélectionné Audit History 
sur la liste déroulante surlignée, tous les 
champs qui contiennent un historique des 
vérifications sur le CRF seront surlignés par  
un fond bleu.  
 
Pour consulter l’Audit History dans un CRF 
ouvert, vous cliquerez sur le petit bouton situé 
au bas de la section centrale de la fenêtre. 

 
 
 
 

Sélectionnez « Audit History 
(Historique des vérifications)  

Tous les champs ayant un historique des 
vérifications seront surlignés en bleu 

Si vous cliquez sur cette flèche,  
le volet Audit History (Historique 
des vérifications) s'ouvrira 

»
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Cliquer sur n'importe quel champ surligné en 
bleu pour afficher les informations sur la 
vérification se trouvant dans la fenêtre 
historique des vérifications.  
 
Remarque : Seuls les champs qui ont été 
modifiés après la première sauvegarde auront 
un historique des vérifications.  
 
Conseil : L'icône des détails fournit une vision 
différente de la même information présentée 
dans l’ Audit History  et vous permet de lire 
aisément un long commentaire. 
 
 
 
 

 
 

Sélectionnez le champ 
de données si vous 
voulez voir l'historique 
des vérifications pour… 

Le volet historique des vérifications fournira 
l'historique des modifications des données 
pour le champ sélectionné. 
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Cocher et décocher 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 effectué.  
 
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 marquée vierge.  
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Utiliser le bouton Blank Flag 
L'outil Blank Flag peut être utilisé pour 
marquer tout un CRF comme vierge. 
 
Lorsque la fenêtre CRF Blank Selection(s) 
Processing (Traitement de Sélection(s) 
Vierge(s) du CRF) s'affiche, vous pouvez 
cocher un CRF comme n'ayant pas de 
réponses.  
 
Cliquer sur le bouton OK pour marquer 
le CRF vierge puis cliquer sur le bouton 
Save (Sauvegarder).  
 
Les champs de données du CRF seront 
activés pour signaler que le CRF est 
coché vierge. 
 

 
 

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 ». 

Ouvrez le CRF que vous voulez 
marquer vierge et cliquez sur le 
« Blank Flag Tool » 
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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 (en enlevant la 
coche) la case sélectionnée afin de rendre ces 
champs disponibles pour une saisie de données. 
 
Cliquez sur l'outil Blank Flag et la fenêtre CRF 
Blank Selection(s) Processing s'ouvrira.  
 
Pour activer les champs de saisie de données de 
ce CRF électronique, toutes les coches doivent 
être enlevées.  
 
La zone de Motif de Modification apparaît au 
bas de la fenêtre de CRF Blank Selection(s) 
Processing (Traitement de Sélection(s) Vierge(s) 
du CRF). Il vous est demandé de fournir un 
motif de modification en choisissant une raison 
appropriée sur la liste déroulante.  
 
Les commentaires sont facultatifs et toutes les 
modifications peuvent être consultées dans le 
volet de l'historique des vérifications.  
 

 
 

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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Icônes RDC Palette de couleurs RDC 
RDC a une palette de couleurs qui détermine la nature de la demande d'un sujet, une page CRF et les questions (anomalies) à l'intérieur du CRF. 

 
Remarque : Lorsqu'un patient ou CRF peut avoir à la fois des questions pour l'utilisateur (rouge) et pour les autres (jaunes), l'icône s'affiche en 
rouge. Les questions des utilisateurs priment lorsqu'elles déterminent l'état général du patient. 

? 
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Icônes des patients 
Les icônes sont associées aux numéros 
des patients et la couleur de l'icône 
indique la présence ou l'absence de 
données incompatibles dans le dossier 
du patient. 
 
Avant toute saisie de donnée dans le 
dossier du patient, l'icône est blanche 
avec un point d'interrogation au milieu. 
Après le captage des données, l'icône 
apparaîtra rouge, jaune ou blanc.  
 

 

Sujets qui nécessitent votre action 

Sujets qui nécessitent l'action d'un autre rôle 

Sujets qui ne nécessitent aucune action – « propre »  

Sujets n'ayant aucune donnée saisie 
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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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Saisie de données - les meilleures pratiques  
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Saisie des données initiales 
Sur la page du CRF il y a une variété de champs de saisie de données tels que des cases à cocher, des champs numériques et des champs  
de saisie de texte. 
 
Les données peuvent être saisies dans RDC de plusieurs façons.  
 

  

• Les données peuvent être saisies dans une zone de texte libre  

Zones de texte libres  

• Les données peuvent être sélectionnées à partir d'une liste de valeurs acceptable  

Liste des valeurs  

• Les dates sont saisies dans une fenêtre de calendrier contextuel  

Liste des valeurs (Dates)  

• La saisie des données peut être effectuée en sélectionnant la case à cocher appropriée  

Cases à cocher  
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Zone de texte libre 
L'utilisateur peut saisir des données 
dans une zone de texte libre. La plupart 
des zones de texte ne peuvent contenir 
qu'un nombre limité de caractères. Par 
conséquent soyez clair et concis lorsque 
vous tapez librement des informations.  
 
Remarque : Toutes les données libres 
doivent être saisies en anglais. 
 
Conseil : Pour naviguer d'un champ  
à l'autre, vous pouvez appuyer sur la 
touche de tabulation ou utiliser votre 
souris pour cliquer dans le champ.  
 

 
 
 
 

Une zone de texte libre 
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Saisie de données - Liste de valeurs 
Vous pourrez sélectionner à partir 
d'une liste de valeurs (LOV) acceptable.  
 
Lorsque cette fonctionnalité est 
disponible pour un champ, vous verrez 
l'icône d'une loupe à côté du champ 
indiquant que vous pouvez sélectionner 
sur la liste de valeurs acceptable pour 
compléter la saisie des données.  
 
Conseil : Le système vous permettra de 
taper dans un champ qui contient une 
LOV. Mais c'est une bonne pratique  
de sélectionner sur cette liste pour 
minimiser les risques d'erreurs qui 
pourraient entraîner une anomalie. 
 

 
 
 
 

Une zone qui comporte une liste de valeurs 
(LOV) aura une loupe à proximité 

Si vous cliquez sur la loupe, la fenêtre 
de la LOV s'affiche 
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Saisie de données - Liste de valeurs (Dates)  
Les dates sont saisies dans un seul 
champ de date. Lorsque le curseur est 
sur le champ, l'icône d'un calendrier 
s'affiche à la droite du champ. 
 
Utiliser la liste déroulante fournie pour 
sélectionner le mois et les flèches 
haut/bas pour augmenter ou diminuer 
l'année.  
 
Conseil : Autrement, les flèches 
gauche/droite surlignées peuvent être 
utilisées pour se déplacer vers l'avant 
ou vers l'arrière, un mois à la fois.  
 
Une fois le bon mois et la bonne année 
choisis, cliquez sur le bon jour pour 
remplir le champ de la date. 
 
 

 
 
 

Les dates auront l'icône du 
calendrier située près du 
champ de données 

Si vous cliquez sur l'icône du 
calendrier, un calendrier s'ouvrira 
et vous permettra de sélectionner 
le mois en utilisant un menu 
déroulant. Utilisez la barre de 
défilement pour choisir une année 
et sélectionner un jour 
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Saisie de données - Cases à cocher 
Une autre manière de saisir les  
données est de sélectionner la  
bonne case à cocher.  
 

 
 
 

Les choix de données peuvent 
être indiqués en utilisant les 
cases à cocher 
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Raccourcis de saisie des 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.  
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Raccourcis de saisie des données (suite) 
 
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 des données (suite) 
 
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.  

 


