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Schéma de l’étude
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Recueil des données

E-CRF Cleanweb
Compléter le module inclusion de l’eCRF (cleanweb/telemedecine)


Se connecter à « CleanWEB » via
l’adresse internet :

http://cleanweb.aphp.fr/Ctms-02/portal/


Chaque investigateur doit se
connecter avec ses codes d’accès
personnels




Un Identifiant et un mot de passe
sera envoyé par mail par «
Télémedecine »
De nouveaux codes d’accès
peuvent être générés à partir de
CleanWEB

Recueil des données

E-CRF Cleanweb
MATRISK
Hospitalisation initiale
Suivi
Fin d’étude
EI / EIG

Organisation en
module puis en
onglet

Le patient a été inclus avec succès : 02 - 003 - A-L
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Etat des lieux
•
•
•
•
•
•

Saint-Antoine (22/05/14)
Saint-Louis (05/06/14)
Tenon (28/05/14)
Amiens (11/07/14)
Rouen (19/08/14)
Mulhouse (10/07/14)

•
•
•

Nantes (30/09/14)
Nancy (16/07/14)
Pitié Salpêtrière –
Hématologie (10/07/14)
Pitié Salpêtrière –
Médecine Interne (08/07/14)
Corbeil-Essonnes (04/07/14)
Lille (04/07/14)
Antoine Béclère (17/06/14)
Necker (06/06/14)
Cochin (06/06/14)

•
•
•
•
•
•

Centres
inclueurs

Centres
ouverts non
inclueurs

Marseille
Bordeaux
Caen
Tours
Lyon

MEP à
programmer

Reims
Limoges
En attente
Toulouse
convention
Strasbourg
Dijon
Clermont-Ferrand
Rennes
St-Brieuc
St-Pierre

