
Félicitations pour Votre enregistrement successif dans le service CTDMS!  
 

Veuillez trouver ci-dessous un bref aperçu de la fonctionnalité disponible du service et des 

recommandations relatives à sa mise en oeuvre afin d’organiser des travaux du centre de recherches. 

Pour démarrer:  

1. Créez un nouveau protocole de recherche. 

2. Enregistrez le patient/les patients 

3. Faites figurer le patient dans la recherche. 

4. Invitez les membres de l’équipe de recherches à l’enregistrement dans le centre  

 

1. Les informations sur le centre de recherches et la gestion d’utilisateurs membres de l’équipe 

de recherches. 

 Une fois que Vous êtes enregistré dans le service, Vous recevez les droits d’Administrateur du 

centre de recherches. Nous Vous recommandons de renseigner les informations sur Votre centre dans le 

menu d’Utilisateur en choisissant la rubrique Organisation: 

   



 

 En utilisant l’élément de menu “Inviter” Vous enoyez des invitations aux membres de 

l’équipe de recherches pour l’enregistrement au centre. Pour cela, il est nécessaire de saisir votre 

adresse email, sur laquelle une invitation avec un lien d’enregistrement  ainsi que le rôle d'utilisateur 

invité dans le système vous seront envoyés: “Administrateur” (aura le pein droit d’accès), “Utilisateur” ou 

“Rechercheur principal” (en plus des droits d’utilisateur il aura la possibilité de créer de nouveaux 

protocoles de recherches):   

 

En tant qu’Administrateur de l’organisation dans le menu “Personnel” Vous pouvez gérer les 

utilisateurs du centre de recherches (Vous pouvez notamment ajouter un employé sans l’inviter, et 

après lui envoyer une lettre pour réinitialiser un mot de passe):  



 

 

Certaines possibilitiés y sont comprises:   

-  d’éditer les données personnelles d’un employé 

- de modifier le statut courant d’un employé 

-  d’établir des limites du nombre des patients qu’un employé peut recevoir par jour (une notification sera 

affichée en cas de l’augmentation de la limite installée)      

-  de modifier le rôle d’un employé dans le service (Utilisateur, Rechercheur principal, Administrateur) 

-  d’envoyer une lettre avec un lien de réinitialisation de mot de passe 

L’élément de menu “À propos de CTDMS” sert à envoyer de Votre part un message avec des 

informations sur le service CTDMS. 

En cliquant sur “Profil” dans le menu Vous pouvez éditer les détails de votre compte, changer 

Vos mot de passe, adresse email et ajouter une autorisation double –factorielle. 

 

Des instructions détaillées à configurer l'option de l’autorisation double –factorielle sont accessibles: 



 

2. Créer un protocole de recherche.  

Dans le menu “Protocoles” les utilisateurs aux droits “Administrateur” ou “Rechercheur principal” 

peuvent créer de nouveaux protocoles. “ Les utilisateurs” ont les droits de voir des protocoles auxquels ils 

participant:  

 

En créant un nouveau protocole Vous désignez des informations générales et le principal rechercheur 

pour le protocole donné (à cet effet il est possible de choisir l’un des utilisateurs enregistrés dans le 

centre) L’utilisateur nommé Rechercher principal dans le protocole reçoit la possiblité de son édition 

complète.    



 

En premier lieu il faut remplir la section “Horaire”   

 

Afin de faciliter des inscriptions, certaines options du  menu contextuel sont disponibles telles que 

“éditer”/“doubler”/“supprimer”/”déplacer” des visites et et des procédures de recherche. 

Dans les cases de la barre horizontale Vous ajoutez des visites de la recherche (nom, numéro, jour/ 

semaine/ mois  et une période admissible en jours +/-), ainsi que Vous cochez la case en cas que ce serait 

un jour de randomisation):   

 



Verticalement Vous ajoutez des procédures de la recherche  (il est acceptable d’apporter à l’horaire 

notamment des procédures qui sont pertinentes pour Votre planning de visites des patients, par exemple, 

le receuil de données pour l’anamnèse, qui est incluse dans la visite en général, peut être omis). Vous 

ajoutez des procédures du répertoire ayant la possibilité de l’éditer à vos besoins: 

 

À l’intersection des colonnes et des lignes de la grille des horaires Vous marquez si la procédure 

s’effectue à l'heure actuelle. 

Dans la section “Personnel” il faut inscrire des spécialistes du centre, qui prennent part au protocole 

actuel et leurs rôles dans la recherche: 

 

 



Dans la section “Procédures”, le cas échéant, Vous désignez les membres de l’équipe qui sont 

responsables pour effectuer certaines procédures.  Un seul employé peut être responsable pour effectuer 

plusieurs procédures, autant qu’une seule procédure peut être effectuée par un des spécialists: 

 

Dans la section “Limites” Vous désignez des limitations de ce protocole par rapport aux nombre de 

visites des patients (par exemple: une procédure ne peut être effectuée que pour 1/2 patients par jour ou 

bien notamment pendant certains jours de la semaine): 

 

La section “Formes et documents” Vous permet de sauvegarder dans un seul entrepôt disponible pour 

toute équipe de recherche les fichiers liés au protocole donné (par exemple: des formes de modèles des 

dossiers primaires, des commentaires).  

La section “Finances”, en cours de son activation, permet de tenir la comptabilité pour des employés 

lors des visites effectuées. Dans la section on etablit  la monnaie des règelements (les multidevises sont 

admissibles) et on désigne le montant dû à chaque employé responsible pour chaque visite, chaque 

procédure lors de leur realisation. En outre, il est possible de créer et de tenir compte des frais arbitraires 

liés à un employé du centre autant que sans un lien avec celui-là:   



 

3. Créer un patient et une base de données 

Dans le menu “Patients” s’effectue la gestion de la base de données des patients, qui prennent part 

réellement ou potentiellement aux recherches cliniques. Tout employé peut créer un nouveau patient en 

appuyant sur le bouton “Nouveau patient”:  

 

Apès l’inscription des données personnelles du patient (il est admissible si nécessaire l'utilisation des 

données anonymisées du patient – par exemple, l’utilisation seulement des initiales et de la date de 



naissance ou d’un numéro individuel) des sections complémentaires s’affichent: 

 

Dans la section “Diagnostiсs”, l’histoire medicale du patient est prise en compte.  Lors de l’entrée d’un 

nouvel enregistrement et d’une partie du diagnostic, une quête des coïncidences dans le système MKB-10  

ainsi que la sortie des offres basées sur ces coïncidences s’effectuent. A cet égard il est acceptable 

d’insérer dans le champ de diagnostic son texte sans utiliser le répertoire MKB-10. L’utilisation des codes 

MKB-10 permet de marquer des diagnostiсs de façon uniforme et ainsi de simplifier considérablement les 

recherches des patients avec un diagnostic ou un état quelconque: 

 

Dans la section “Protocoles” s’affiche toute l’histoire de participation du patient aux recherches 

cliniques, cependant il est possible de passer dans les horaires de ses visites: 

 

La section “Commentaires” est prevue pour le stockage de remarques sur le patient en forme libre ainsi 

que pour qu’il sera possible de trouver le patient d’après celles-ci.    



D’après la liste des patients, une recherche avancée est disponible pour effectuer la sélection des 

participants des recherches cliniques: 

 

4. L’inscription du patient dans la recherche, l’horaire des visites.   

Après l’enregistrement du patient il est possible de l’inscrire dans la recherche à l’aide de la liste des 

patients ou du dossier du patient: 

 

 

Dans la boîte de dialogue de l’inscription dans la recherche il faut choisir le nom de la recherche, le nom 

du rechercheur, la date de visite de la conclusion IS. L’aperçu de l’horaire des visites du patient est 

disponible: 



 

Après l’inscription du patient, l’horaire de ses visites sera créé conformément aux exigences du protocole 

et pris en compte des limites admissibles, au début jusqu’au moment de la randomisation, et après la 

randomisation jusqu'à la fin de la recherche: 

 

Dans l’horaire il est possible de désigner un numéro identifiant du patient, attribué au patient lors de la 

recherche actuelle ainsi que d’insérer les notes. Les procédures dont les dates dépassent pour différentes 



raisons des limites établies dans les protocoles ou désignées chez l’employé (à cause de surcharge ou de 

jour non valable) sont formatées en rouge. Il est possible de modifier les dates de visites dans le cadre des 

limites établies: 

                           

 

Il est possible ainsi de changer d’employé responsable de la procédure effectuée dans le cadre de la visite 

actuelle autant que dans toutes les visites suivantes. 

Par un clic sur la souris dans la colonne “Statut” la visite est marquée comme effectuée:  

 

Vous êtes en mesure d’ajouter des visites hors horaires (appuyez sur le bouton “+” Visite): 

 



 

5. Les horaires du centre / d’employé, calendrier, mises en garde. 

Dans le menu “Barre” s’affichent les horaires récapitulatifs de visites des patients selon les protocoles. Le 

Co-rechercheur voit les dates prévues de ses patients, le coordinateur de la recherche et le rechercheur 

principal voient les visites de tous les patients des protocoles dans lesquels ils sont désignés comme un 

coordinateur et un rechercheur principal: 

 

 

L’affichage en forme d’un calendrier est disponible:  



 

Le coordinateur et le rechercheur principal ont la possibilité complémentaire de voir les mises en garde 

sur les écarts commis (par rapport aux horaires; des visites manquées) ainsi que sur un statut général  de 

l'occupation du centre.  

 



 

Il est possible de passer rapidement de la section des horaires à la section du patient, aux horaires 

complets de ses visites ainsi qu’à son protocole. 

6. Le module financier 

En cas que la comptabilité est incluse dans le protocole de recherche, des facturations seront exécutées en 

présence de la marque de la visite effectuées par un agent conformément aux tarifs apportés. Les co-

rechercheurs peuvent trouver un récapitulatif  qui s’affiche dans le menu “Finances” et qui contient des 

facturations selon des recherches auxquelles ils ont pris part: 

 

Par un clic sur la souris  il est possible de décoder les facturations et les paiements:    

 

Le rechercheur principal et le coordinateur de la recherche ont accès aux renseignements sur des 

facturations de tous les employés de centre, qui ont participé à leurs protocoles, ainsi qu’aux sections pour 

les paiements au personnel et à l’enregistrement des facturations complémentaires et aux corrections: 



 

Dans ce cas-là par un clic sur la souris il est possible  de  décoder les facturations et les paiements avec 

l’accès aux modifications des corrections nécessaires: 

 

Les données sur des paiements faits à la base des recherches effectuées sont directement inscrits dans la 

section “Paiements”:  

 

Il est possible de tenir compte des facturations complémentaires (par exemple, un prix etc.) dans la 

section “Facturations complémentaires”: 

 

7. Dans toutes les sections du service il y a une option “Export PDF” qui permet de mettre en 

forme et si nécessaire d’imprimer des fichiers notificatifs. 


