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1 GENERALITES 

Pour accéder au portail, vous devez vous connecter au site www.prophylaxie-casirivimab-imdevimab.fr 

 

1.1 Connexion 

Sur la page d’accueil du portail deux options sont possibles : « Je souhaite obtenir mes codes d’accès » ou « Je 

possède déjà mes codes d’accès » ou « Documentation AAP ». 

 

Je souhaite obtenir mes codes d’accès 

 

 

 

Si vous vous connectez pour la première fois, cliquez sur ‘Je souhaite obtenir mes codes d’accès’ : 

 Un formulaire s’ouvre et il vous faut alors compléter toutes les données nécessaires à la création de 

votre compte (voir image ci-dessous) 

 Vous recevrez un email par la suite contenant toutes les informations nécessaires à votre connexion 

dès que votre profil aura été créé. 
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Documentation AAP 

 

 

 

 

Il suffit de cliquer sur le bouton pour acceder à la liste des documents de l’AAP téléchargeable au format PDF. 
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Je possède déjà mes codes d’accès  

 

 

Si vous possédez déjà vos codes d’accès, il vous suffit de cliquer sur le bouton associé pour basculer sur la page 

d’accueil relative à l’AAP. 

 

Entrez alors le nom de l’AAP, votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». 

 

 

 

Lors de votre première connexion, vous devrez mettre à jour votre mot de passe. La durée de validité de ce 

mot de passe sera de 1 mois. 

 

 

Saisissez un mot de passe contenant entre 8 et 15 caractères alphanumériques non accentués [a-z] [A-Z] [0-

9], confirmez-le en le saisissant une seconde fois dans la zone appropriée puis cliquez sur "OK".  

 

NB : Au moins une majuscule une minuscule et un chiffre sont obligatoires 
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1.2 Navigateurs internet compatibles 

Sur la page de connexion au portail de l’AAP, le lien  permet de tester la configuration du navigateur et du 

matériel de l’utilisateur, et indique si ceux-ci sont compatibles avec l’utilisation de CSOnline. 

Si un des tests échoue, CSOnline considérera que le navigateur et/ou le matériel n’est pas compatible et 

l’utilisateur sera informé de cette non-compatibilité logicielle et/ou matérielle, mais la connexion à CSOnline 

ne sera pas pour autant bloquée. 

 

 

!! Quel que soit le navigateur, les pop-up du site doivent être autorisés (Anti pop-up désactivé) !! 

Ex : Sous internet explorer, ouvrez la fenêtre internet explorer, allez dans le menu « Outils » puis « Options internet ». Vous devez 

ensuite aller dans l’onglet « Confidentialité » et décocher « Activer le bloqueur de fenêtres intempestives » 

Il est également possible qu’un bandeau jaune apparaisse sur votre écran : 

 

Il suffit alors de sélectionner « toujours autoriser les fenêtres publicitaires pour ce site ». 
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Toutes les étapes à suivre pour rendre votre navigateur compatible avec CSOnline sont détaillées sous le 

tableau de résultats : 

 

1 / 2 - Navigateurs compatibles  
- IE 6.0  
- IE 7.0  
- IE 8.0  
- IE 9.0  
- Firefox 15.0  
- Chrome 21.0  
- Safari 5.1  
 
3 – Activer le JavaScript  
 
3 - a - Internet Explorer  
- Version 6  
Dans la barre des menus, sélectionner Outils puis sélectionner Options Internet.  
Cliquer sur l'onglet Sécurité.  
Sélectionner Internet comme zone de contenu web pour spécifier ses paramètres de sécurité.  
Cliquer sur le bouton Personnaliser le niveau.  
Dans la boîte de dialogue Paramètres de sécurité, descendre pour trouver Script puis Active scripting.  
Cliquer sur le bouton Activer sous Active scripting puis cliquer 2 fois sur OK.  
Fermer et relancer votre navigateur pour que les modifications soient prises en compte.  
- Version 7  
Dans la barre des menus, sélectionner Outils puis sélectionner Options Internet.  
Cliquer sur l'onglet Sécurité.  
Sélectionner Internet comme zone de contenu web pour spécifier ses paramètres de sécurité.  
Cliquer sur le bouton Personnaliser le niveau.  
Dans la boîte de dialogue Paramètres de sécurité, descendre pour trouver Script puis Scripts ASP.  
Cliquer sur le bouton Activer sous Scripts ASP puis cliquer 2 fois sur OK.  
Fermer et relancer votre navigateur pour que les modifications soient prises en compte.  
 
3 - b – Firefox  
Dans la barre des menus, sélectionner Outils puis sélectionner Options et enfin Contenu.  
Cocher les cases Activer JavaScript et Activer Java puis cliquer sur OK.  
Fermer et relancer votre navigateur pour que les modifications soient prises en compte.  
 
3 - c – Netscape  
- Version 6  
Dans la barre des menus, sélectionner Édition puis sélectionner Préférences.  
Cliquer sur Avancé dans la boîte de dialogue située à gauche.  
Dans le menu de droite, cocher la case Activer JavaScript dans Navigator puis cliquer sur OK.  
Fermer et relancer votre navigateur pour que les modifications soient prises en compte.  
- Version 7  
Dans la barre des menus, sélectionner Édition puis sélectionner Préférences.  
Cliquer sur la flèche à gauche de la catégorie Avancé pour accéder au menu déroulant.  
Cliquer sur Scripts & Modules externes. Cocher la case Navigator puis cliquer sur OK.  
Fermer et relancer votre navigateur pour que les modifications soient prises en compte.  
  
4 – Modification de la résolution de votre écran  
Modifier la résolution de votre écran pour atteindre une résolution de 800x600 au minimum.  
  
5 – Configurer le logiciel d'antipopups  
Plusieurs logiciels permettent de contrôler l'affichage des antipopups sur un site Internet :  
- Firewall  
- Antivirus  
- Firefox, Mozilla  
- GoogleBar  
- YahooBar...  
Quel que soit le logiciel employé, il faut le configurer pour que les popups du site actuel soient autorisées. 
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1.3 Mot de passe oublié 

Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, cliquez sur le bouton  en bas à gauche de la page de 

connexion. Le nom de l'AAP et votre identifiant sont alors demandés : 

 

 

 

Grâce à ces informations, vous recevrez automatiquement un nouveau mot de passe par e-mail. Ce nouveau 

mot de passe devra être personnalisé lors de votre connexion. 

 

1.4 Erreurs de mot de passe 

En cas d’erreurs successives de mot de passe, votre compte sera automatiquement bloqué (après 3 

tentatives). Vous recevrez ensuite par email (dans un délai d’environ 5 minutes) un lien vous permettant de 

vous débloquer et de changer votre mot de passe. 

 

1.5 Page d'accueil  

La page d'accueil de l'AAP, accessible une fois l'utilisateur connecté, se présente comme ci-dessous : 

 
 



 

GUIDE UTILISATEUR 

AAP Prophylaxie Casirivimab et Imdevimab (AAPCOVID19) 

ROCHE 

Page 9/30 

 

1785 - AAP Prophylaxie Casirivimab-Imdevimab - Guide Utilisateur - v1.0_20210820.docx 

La page d’accueil permet d’accéder aux diverses rubriques de CSOnline :  

 

1. Messagerie électronique interne : création et consultation d'emails 

2. Répertoire personnel de travail : répertoire de stockage des CRFs générés au format PDF 

3. Paramétrage du compte utilisateur : coordonnées personnelles, langue, modification du mot de passe du 

compte, etc. 

4. Liste des actualités : consultation des actualités de l’AAP 

5. Documentation de l'étude : consultation en ligne des documents relatifs à l'AAP (PUT, le Guide Utilisateur, 

etc.) 

6. Tableau de suivi des patients : état d’avancement des patients, ce tableau permet également d'accéder au 

CRF de chacun des patients pour saisir des données, créer de nouveaux patients, etc. 

7. Queries : consultation et validation des demandes de corrections 

8. Commentaires : consultation et validation de commentaires de saisie 

 

Support technique 

Pour toute question ou problème technique, vous pouvez contacter la Cellule AAP AAP Casirivimab et 

Imdevimab : 

Par téléphone au 0801 90 25 93 (numéro vert) 

Par email atu-casirivimab-imdevimab@euraxipharma.fr   

Directement depuis la page d’accueil de l’eCRF (Electronic Case Report Form) depuis le bouton « Contacter le 

support technique » (voir ci-dessous) 
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2 NAVIGATION 

2.1 Tableau d’avancement général (tableau de suivi des patients) 

La liste des patients est accessible à partir de l’icône  disponible sur la page 

d’accueil. 

 

 

Vous arrivez alors au niveau du tableau de suivi des patients : 

 

 

 

 

Outils (verrouillage des pages, signature 

des pages, etc.) 

  
Afficher/Masquer les filtres de recherche 

 

Créer un nouveau patient 
 

Aller à la page d’accueil 

 

Imprimer le tableau 
 

Se déconnecter 

 

Rafraichir la page 

 

Retour au tableau précédent 

 

Vous pouvez également atteindre directement la 1ère page du CRF d’un patient donné en cliquant sur l’icône 

eCRF .  

 

En cliquant sur le n° de patient (colonne Patient), vous accéderez au détail des visites pour ce patient (tableau 

d’avancement des rubriques). Il vous suffit ensuite de cliquer sur l’icône eCRF correspondant pour accéder à 
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la rubrique souhaitée. 

 

Vous pouvez aussi utiliser les filtres de recherche au-dessus du tableau pour afficher uniquement le patient 

souhaité. 

 

 
*Note : La case à droite du numéro de patient (cochée par défaut) permet une recherche stricte du numéro (le numéro complet 

doit être saisi), vous pouvez décocher cette case pour une recherche partielle. 

 

Vous pouvez également filtrer par numéro de centre, nom du médecin prescripteur ou initiales du patient. 

 

Il est également possible de trier le tableau en cliquant sur l’intitulé de la colonne sur laquelle vous souhaitez 

effectuer le tri. Un second clic permet de trier par ordre décroissant. 

 

2.2 Tableau d’avancement des rubriques 

Ce tableau de suivi récapitule l’état d’avancement des différentes rubriques d'un patient. Il est accessible en 

cliquant sur le CRF du patient (colonne Patient), à partir du tableau d'avancement général. 

 

En cliquant sur l’une des rubriques, vous aurez accès aux différentes pages composant cette rubrique 

(exemple : si la rubrique est « Fiche de demande d’accès au traitement » vous aurez accès aux différentes 

pages de la demande d’accès au traitement).  

 

Vous pouvez également atteindre directement la 1ère page d’une rubrique d’un patient donné en cliquant sur 

l’icône eCRF . 
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2.3 Avancement d’un patient 

L'état d'avancement d’un patient (saisie, verrouillage, etc.) est symbolisé par une pastille de couleur : 

 

 

 

 Etape non réalisée  

 Etape en cours : au moins une rubrique/page est complétée 

 Etape terminée : toutes les pages/rubriques sont complétées 

 Non applicable : aucune saisie possible dans la rubrique/page 

 

La présence de queries (=demandes de correction) ou de commentaires pour un patient donné est visible à 

l’aide des colonnes  dans le tableau d’avancement. Pour plus d’information consulter les 

paragraphes « 5.4 Les commentaires de saisie » et « 5.7 Gestion des queries ». 

 

La présence d'un point d'interrogation dans la colonne "Query" du tableau indique qu'une ou plusieurs queries 

ont été créées pour le patient :  

 Il y au moins une query en attente  

 Toutes les queries générées ont été répondues (confirmation ou correction de la donnée).  

 

La présence d’une bulle dans la colonne "Comm." du tableau indique qu'un ou plusieurs commentaires ont 

été créés pour le patient :  

  Il existe au moins un commentaire de saisie en attente de validation  

  Tous les commentaires de saisie ont été validés.  

 

Le statut du patient :  

 

 

 

Il se calcule automatiquement en fonction du statut du patient dans l’AAP : 

                Demande d’accès en cours 

 Non Inclus 

Patient pris en compte dans l’AAP 

Patient terminé 
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3 PRESENTATION DE L'INTERFACE DE SAISIE 

3.1 Généralités 

Une fois que vous avez accédé au CRF d’un patient, la page se découpe en 3 zones : 

 

 

- Zone 1 : Sur la gauche sont listés les menus permettant d’accéder aux différentes fonctionnalités 

(Actions de modification de l’état de la page ; Création de commentaires, etc. ; Accès aux différents 

outils : impression PDF, historique des données, etc. ; Retour aux différents tableaux d’avancement). 

Dans cette même zone sont affichées les informations d’identification du patient ainsi que les 

informations de l’AAP (le nom, le code et la référence de l’AAP ouverte, ainsi que le prénom et le nom 

de l’utilisateur connecté).  

 

- Zone 2 : Elle correspond à une page du cahier d’observation (image en fond avec champs de saisie). 

 

- Zone 3 : sont affichées dans cette zone :  

- une liste d’icônes résumant l’état d’avancement de la page ; 

- les informations de signature de la page courante ;  

- la (les) fiche(s) du patient représentée(s) sous forme d’arborescence (l’intitulé de la page courante 

est surligné en jaune).  

 

3.2 Détail des Menus (Zone 1) 

- Menu « Action » :  

   
 

NB : L’action « Signer la page » ne pourra être effectuée que par un profil « Médecin », en revanche l’action 

« Valider (ou Dévalider) la page » ne pourra être effectuée que par un profil « Pharmacien ». 
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- Menu « Créer » :  

   
 

NB : Cette action n’est propre qu’au profil Médecin. 

- Menu « Outils » :  

-  : Imprimer (PDF) 

-  : Format des champs (Information sur chaque champ à saisir de la page) 

-  : Historique champs 

-  : Historique page 

 

- Menu « Navigation » :  

-  : Tableau de suivi des patients 

-  : Tableau d’avancement des rubriques 

-  : Tableau d’avancement des pages 

-  : Suivi des pré-tests 

 

- Changement rapide de CRF patient : 

 Pour accéder au CRF d’un autre patient, entrez le code patient dans ce champ 

et cliquez sur le bouton . Une confirmation de ce même code patient vous sera alors demandée (merci 

de réécrire le même code patient). 

Vous pouvez également retourner au tableau de suivi des patients et accéder au patient souhaité depuis la 

liste en cliquant sur « Navigation –Tableau de suivi des patients » ou en retournant à l’accueil  et en 

cliquant sur le tableau de suivi des patients. 

 

3.3 Détail de la page du CRF (Zone 2) 

Cette zone correspond à une page du cahier d’observation (image en fond avec champs de saisie), c’est ici que 

se fera la saisie des données (voir le point 5.2 Saisie des données dans le CRF).  

 

3.4 Naviguer dans le cahier d'observation (Zone 3) 

Le cahier d’observation du patient est représenté sous forme d’arborescence (l’intitulé de la page courante 

est surligné en jaune).  
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Vous pouvez changer de page en cliquant sur la page souhaitée dans l’arborescence. 

Vous pouvez également utiliser les flèches du menu pour naviguer.  
 

3.5 Etat d’avancement de la page 

 

 

Il y a également un statut complémentaire relatif à la validation du pharmacien : 

 

Etat d’avancement de la VALIDATION PAR LE PHARMACIEN 

(page non validée, page validée) 
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4 PROCESS A SUIVRE SELON LE PROFIL (MEDECIN OU PHARMACIEN) 

4.1 Médecin 

Si vous avez un profil « Médecin », vous êtes en charge de : 

- La création des patients 

- La saisie des données 

- Le verrouillage des fiches 

- La signature médicale des fiches 

- Répondre aux queries 

 

Vous pouvez vous référer à la partie 5 de ce guide utilisateur. 

 

4.2 Pharmacien 

Si vous avez un profil « Pharmacien », vous êtes en charge de : 

- Valider les données de la demande d’accès au traitement saisies par le médecin (et consultation et 

validation éventuelle des données des fiches de suivi) 

 

Vous pouvez vous référer à la partie 6 de ce guide utilisateur. 
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5 MEDECIN : ACTIONS A EFFECTUER 

5.1 Création d’un patient 

La création d’un patient se fait à partir de la rubrique "Tableau de suivi des patients" : 

 
 
Attention : Si vous ne voyez apparaître aucune fenêtre de création de patient, vous devez vérifier dans un 

premier temps les options de votre navigateur internet (les pop-ups doivent être autorisés). 

 
Ex : Sous internet explorer, ouvrez la fenêtre internet explorer, allez dans le menu « Outils » puis « Options internet ». Vous devez 

ensuite aller dans l’onglet « Confidentialité » et décocher « Activer le bloqueur de fenêtres intempestives » 

Il est également possible qu’un bandeau jaune apparaisse sur votre écran : 

 
Il suffit alors de sélectionner « toujours autoriser les fenêtres publicitaires pour ce site ». 

 
Laissez-vous ensuite guider par les indications de la fenêtre de création de patient.  

 

Le code du patient sera généré automatiquement et les initiales du patient seront demandées lors de la 

création du patient. Vous devez suivre les indications afin de respecter le format pour cette information 

supplémentaire. 

 

5.2 Saisie des données dans le CRF 

 

La page du CRF électronique est une copie de de la fiche de recueil d’informations "papier" annexée au 

Protocole d’Utilisation Thérapeutique (PUT) :  

Vous pouvez savoir visuellement où vous en êtes dans la saisie de la page car le champ où se trouve le focus 

est jaune. Pour naviguer de champ en champ et ainsi poursuivre la saisie, tapez sur la touche "Entrée" de votre 

clavier. 
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Il existe différents types de champs : 

 

• Des zones de saisie :  
 

• Des listes déroulantes :  

 

 

 

• Des cases à cocher :  

 

• Des radio-boutons :  

 

 

• Des champs calculés :  

 

 

• Des champs date :  
 

Dans certains cas, un calendrier peut être positionné à droite du champ date. En cliquant dessus, le calendrier 

s’ouvre sur le jour courant. Il suffit ensuite de sélectionner la date souhaitée. 

 

Les formats autorisés pour la saisie des dates sont JJ/MM/AAAA ou MM/AAAA pour la date de naissance et la 

date du diagnostic initial (le slash s’insère automatiquement lors de la saisie). 

 

5.3 Aide à la saisie 

Des contrôles automatiques sont effectués lorsque vous quittez un champ, afin de vérifier que la donnée saisie 

respecte bien le format paramétré (contrôle sur les dates, sur les heures, sur les intervalles…). Un message 

apparait si la donnée saisie n’est pas dans l’intervalle paramétré pour ce champ ou ne respecte pas le bon 

format. Vous pouvez cependant décider de ne pas corriger cette information si elle est exacte, le message 

n’étant pas bloquant pour la saisie. 

 

Si vous ne connaissez pas le format du champ que vous voulez saisir, cliquez sur le bouton  dans l’onglet 

‘Outils’, vous obtiendrez le format de chacun des champs de la page en cours. 

Vous pouvez également le survoler avec le curseur de la souris : une étiquette s'affiche avec les propriétés du 

champ : 

 

 
 

 

Pour les dates, le slash « / » s’insère 

automatiquement après le jour et le mois  
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Les données manquantes :  

 

Les codes pour les données manquantes pouvant être utilisés sont les suivants : 

 

ND = non fait/non disponible 

NK = non connu 

NA = non applicable 

 

En cas de donnée manquante l’utilisateur devra saisir le code approprié dans la variable (excepté pour les 

cases à cocher, les radio-boutons et les menus déroulants) 

 

En cas de date partiellement connue : 

 

- Si le jour est inconnu, merci de saisir NK/MM/AAAA 

- Si le jour et le mois sont inconnus, merci de saisir NK/NK/AAAA 

- Si la date complète est inconnue, merci de saisir NK/NK/NK 

 

Saisie des décimales :  

 

Les décimales seront saisies avec un « point » et non avec une « virgule ». Les virgules peuvent poser problème 

lors des extractions. 

Ex : saisir 54.9 et non 54,9 

 

5.4 Les commentaires de saisie 

 

Ces commentaires de saisie ne sont pas obligatoires, vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, mettre un 

commentaire sur un champ (information supplémentaire, précision sur une donnée, problème rencontré lors 

de la saisie de la donnée, etc.), pour cela cliquez sur le champ concerné puis dans le menu « Créer » cliquez 

sur « Commentaires de saisie ». 
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La page suivante s'ouvre alors : 

 

 
 

Vous pouvez ensuite renseigner le type de commentaire (donnée non saisissable si vous avez rencontré un 

problème pour saisir votre valeur ou information complémentaire), choisir si le commentaire concerne le 

champ ou bien la page entière, et indiquer une description. 

 

L'ensemble des commentaires de saisie sera analysé et validé par l’ARC Central (ou un data manager).  

L'état du commentaire de saisie associé à un champ est directement visible dans le cahier d'observation :  
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 Commentaire de saisie en attente de validation 

 Commentaire de saisie en attente de validation (avec focus) 

 Commentaire de saisie validé 

 Commentaire de saisie validé (avec focus) 

 

Vous pouvez accéder à la liste des commentaires de saisie relatifs aux CRFs de vos patients à partir de la page 

d’accueil.  

 

 

 

(Seuls les commentaires de saisie en attente de validation sont comptabilisés)  

 

5.5 Exécution automatique des pré-tests de cohérence  

 

Lorsque vous changez de page ou que vous sauvegardez les données d’une page dans laquelle vous avez saisie 

des données, les pré-tests de cohérence sont alors exécutés (ils peuvent être exécutés également à l’aide de 

l’icône  dans l’onglet ‘Action’).  

 

Les pré-tests de cohérence sont des tests automatiques qui vérifient l’intégrité et la logique des données 

médicales saisies dans votre page. Les incohérences détectées vous seront alors signalées à l’écran. Ces 

incohérences sont indicatives, mais non bloquantes. Néanmoins, il vous est conseillé d’essayer de les résoudre 

afin de limiter le nombre de queries (demandes de correction) que vous recevrez ultérieurement.  

 

Si des incohérences ou des données manquantes sont détectées, alors un warning apparait au niveau du 

champ concerné.  

En survolant le warning  avec le curseur, vous verrez apparaitre le détail de l’incohérence. 
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5.6 Signature électronique des fiches 

Vous devez signer électroniquement les fiches afin de valider l'ensemble des données saisies pour votre 

patient. Pour pouvoir signer votre patient, le schéma suivant doit être respecté : 

 

 

 

Particularité demande d’accès au traitement : 

 

Pour valider votre demande d’accès au traitement, vous devez ‘Attester’ avoir lu les obligations de 

pharmacovigilance’ et informer le patient avant le debut du traitement et lui trabsmettre la note d’information 

en cochant la case du CRF : 

 

 

Pour pouvoir cocher cette case, puis signer, il ne faut aucun message d’erreur et que les principaux critères 

d’éligibilités soient respectés. 

Si ce n’est pas le cas, car vous avez fait une erreur de saisie, vous pouvez retourner sur les pages precedentes 

et corriger les données. 

 

Vous avez deux possibilités pour cette signature : signature à la page ou signature à la rubrique. 

 

Signature à la page (à privilégier) :  

Une fois qu’une page de votre patient est saisie, cliquez sur le bouton Enregistrer .  

Vous pouvez également passer par l’onglet ‘Action’  Enregistrer.  

 

NB : après avoir enregistré la page, le système lance automatiquement des pré-tests de cohérence afin de 

détecter des incohérences de saisie qui seront signalées à l’aide d’un         directement sur la page du eCRF. 

Nous vous conseillons d’essayer de résoudre ces incohérences dès que vous en avez connaissance : cela vous 

permettra de diminuer le nombre de queries (demandes de corrections) qui vous seront envoyées par la Cellule 
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AAP. 

 

Il faut ensuite verrouiller la page en cliquant sur le bouton . 

Vous pouvez également passer par l’onglet ‘Action’  Verrouiller. 

 

NB : si aucune incohérence n’a été détectée au moment d’enregistrer votre page, alors le verrouillage 

s’effectuera de manière automatique. 

 

Pour finir, cliquez sur le bouton . 

Vous pouvez également passer par l’onglet ‘Action’  Signer 

 

Signature à la rubrique : 

 

Une fois que la saisie de votre patient est terminée, allez dans l’onglet ‘Navigation’  Tableau d’avancement 

des rubriques : 

 

 

 

Cochez la rubrique à signer puis cliquez sur Outils  Enregistrer comme « Verrouillé » 
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Cochez de nouveau la rubrique à signer puis cliquez sur Outils  Enregistrer comme « Signé » 
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Dans les deux cas, une fenêtre s’ouvrira afin de récapituler votre demande de signature (page, rubrique que 

vous signez) et vous demander votre mot de passe. 

 

 

 

Cliquez ensuite sur Enregistrer comme « Signé ». 

 

5.7 Gestion des queries 

Une fois saisies et verrouillées, les données des fiches des patients vont être revues par l'ARC Central et/ou le 

data manager. Si ces derniers détectent des incohérences, ils peuvent créer manuellement ou 

automatiquement des queries (demandes de corrections) auxquelles vous devez répondre.  

 

5.7.1 Accéder aux queries 

A partir de la page d'accueil 

Le nombre de queries en attente de correction vous est signalé dès la page d'accueil de CSOnline :  

 

 

 

Cliquez alors sur la rubrique pour visualiser l'ensemble des queries. 
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A partir du tableau de suivi des patients 

 

Les points d'interrogation présents dans la colonne "Query" du tableau de suivi des patients symbolisent la 

présence d'une ou plusieurs queries dans la rubrique : 

 

 

 

En cliquant sur le point d'interrogation, vous visualisez les queries en attente de correction, relatives au patient 

(filtre sur le code patient). 

 

A partir du cahier d'observation 

 

 

La présence d'une ou plusieurs queries sur une page du CRF est confirmée par l'icône dans la zone "Etat de la 

page".  

 

 

 

5.7.2 Répondre à une query 

 

En cliquant sur le bouton "Répondre", le détail de la query s'affiche : 
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Vous devez alors choisir de confirmer les valeurs actuelles des données ou de les corriger.  

 

Corriger une query 

 

Si vous souhaitez corriger certaines valeurs de la query, saisissez la valeur dans la colonne "Nouvelle valeur" 

(la case "A corriger" sera automatiquement cochée lors de la saisie d'une valeur). Vous pouvez également 

accéder directement à la page du CRF en cliquant sur l’icône  situé à droite. Indiquez, éventuellement, la 

raison du changement dans la zone de saisie appropriée et cliquez sur le bouton "Répondre" en bas de la page. 

La query passe de l'état "En attente de correction" à l'état "Corrigée". 

 

Confirmer les valeurs d'une query 

 

Si, au contraire, vous voulez confirmer l'incohérence détectée, laissez coché "Pas de changement" sur chacun 

des éléments de la query, indiquez la raison de la confirmation dans la zone de saisie appropriée et cliquez sur 

le bouton "Répondre" en bas de la page. La query passe de l'état "En attente de correction" à l'état "Confirmé". 

 

Modifier la réponse d'une query 

 

Vous avez la possibilité de modifier à tout moment la réponse apportée à une query. Pour cela, cliquez sur le 

bouton "Afficher" accessible dans le détail des queries du patient (voir capture d’écran ci-dessous) pour 

afficher le détail de la query.  

 



 

GUIDE UTILISATEUR 

AAP Prophylaxie Casirivimab et Imdevimab (AAPCOVID19) 

ROCHE 

Page 28/30 

 

1785 - AAP Prophylaxie Casirivimab-Imdevimab - Guide Utilisateur - v1.0_20210820.docx 

 

 

 

La réponse de la query n'est pas directement modifiable. Il faut d'abord cliquer sur le bouton "Annuler les 

corrections".  

 

La query repasse alors dans l'état "En attente de correction" dans la liste des queries. Cliquez ensuite sur le 

bouton "Répondre" et refaites les opérations décrites ci-dessus pour corriger ou confirmer la query. 
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6 PHARMACIEN : ACTIONS A EFFECTUER 

6.1 Validation des données du médecin 

Vous aurez un accès en lecture seule des données saisies par le médecin. 

 

Une fois que vous aurez pris connaissance des informations saisies sur une fiche, sélectionnez la rubrique 

« Fiche de demande d’accès au traitement – Validation des données – Pharmacien » afin de compléter votre 

page : 

 

 

Une fois votre page saisie, cliquez sur le bouton Enregistrer  ou cliquer sur l’onglet ‘Action’  Enregistrer. 

Le verrouillage de la page se fait automatiquement au moment de l’enregistrement de la page. 

 

Vous pouvez enfin cliquer sur l’icône Valider  ou passer par l’onglet ‘Action’  Valider. 

 



 

GUIDE UTILISATEUR 

AAP Prophylaxie Casirivimab et Imdevimab (AAPCOVID19) 

ROCHE 

Page 30/30 

 

1785 - AAP Prophylaxie Casirivimab-Imdevimab - Guide Utilisateur - v1.0_20210820.docx 

7 IMPRIMER UN CRF  

Vous pouvez imprimer un patient complet, une fiche du CRF ou seulement une page donnée à partir de l’icône 

 de l’onglet ‘Outils’. 

 

Vous devez ensuite choisir la partie du CRF à imprimer (page en cours, rubrique courante, tout le CRF, etc.). 

Vous pouvez également filtrer les pages à prendre en compte dans l’impression. 

 

Le mode d’impression doit également être définie (graphique = tel quel, non graphique = tableau) ainsi que 

l’extension du fichier édité. 

 

L’option « Plein écran » doit être coché si vous souhaitez générer un fichier sans en-tête ni pied de page 

(l’image est redimensionnée et ne sera donc pas tronquée)  

 

 

 

Cliquez ensuite sur le bouton . Le fichier est généré. 

 

Vous pouvez l’afficher soit en cliquant sur l’icône , ou à n’importe quel moment à partir 

du répertoire personnel accessible par la page d’accueil. 

 


