OPTIMON – planification de suivi d’une étude dans Optimon (1)
transmission/réception
d’un protocole
Équipe CMG/étude

Équipe coordination Optimon
étudier l’éligibilité du protocole
évaluer le risque de l’étude

R

validation du CVO
transmettre plan monitorage
et plan data management initiaux

évaluer le surcoût du monitorage

obtenir accord investigateur coordonnateur
(et promoteur)
sélectionner et informer les sites investigateur
(obtenir accords investigateurs principaux)
rédiger plan de monitorage Optimon
pour l’étude
R

déterminer les « points clés » du protocole
R

validation du CVO
rassembler les documents
confirmer l’éligibilité
recueillir les avis du CVO

Inclusion de l’étude
Aider à la rédaction d’IT de
monitorage Optimon

inscrire patients inclus sur site web

suivi mensuel de l’étude
(inclusions, CR staffs)

monitorage des données selon plan validé

répondre aux questions des CMG et
des ARCs
suivi des visites de monitorage

tous les patients ont terminé leur suivi (ou
atteint le dernier suivi pris en charge dans Optimon)

Transfert des données (base) du CMG vers
l’équipe Optimon

base gelée exploitable
de l’étude
Visites de monitorage OPTIMON

données pour analyse
OPTIMON

action

avis consultatif

R

action collaborative
responsable

OPTIMON – planification du suivi d’une étude dans Optimon (2)
transmission/réception
d’un protocole

responsable

délai

étudier l’éligibilité du protocole

Équipe Optimon

3 j.

évaluer le risque de l’étude

Travail collaboratif

1 sem.

Optimon-validation risque grille.doc + Grille Optimon français.pdf

validation du CVO

CVO

1 sem.

CVO-règlement v2.0.doc + CVO-rendu avis.doc

transmettre plan monitorage
et plan data management initiaux

Équipe CMG/étude

2 sem.

OPTIMON Plan de monitorage initial type.doc + OPTIMON Plan circuit données initial type.doc

obtenir accord investigateur coordonnateur
(et promoteur)

Équipe CMG/étude

3 j.

OPTIMON - accord investigateur coordonnateur.doc + OPTIMON - accord promoteur.doc

évaluer le surcoût du monitorage

Équipe Optimon

1 j.

OPTIMON - évaluation surcoût monitorage.doc + OPTIMON validation CMG surcoût.doc

sélectionner et informer les sites investigateur
(obtenir accords investigateurs principaux)

Équipe CMG/étude

1 sem.

déterminer les « points clés » du protocole

Travail collaboratif

documents associés

Optimon-première lecture d’un protocole.doc + Optimon-évaluation éligibilité étude.doc

OPTIMON - diapo investigateur v2.0.doc + OPTIMON transmission liste sites investigateurs
sélectionnés.doc + OPTIMON - accord investigateur principal.doc

OPTIMON définition données clé.doc
2 sem.

rédiger plan de monitorage Optimon
pour l’étude

Travail collaboratif

validation du CVO

CVO

1 sem.

rassembler les documents
confirmer l’éligibilité
recueillir les avis du CVO

Équipe Optimon

1 j.

OPTIMON plan de monitorage v2.0.doc

total cumulé
8 semaines

Inclusion de l’étude

CVO-règlement v2.0.doc + CVO-rendu avis.doc

Optimon-évaluation éligibilité étude.doc

@

OPTIMON – planification du suivi d’une étude dans Optimon (3)
Inclusion de l’étude

responsable

inscrire patients inclus sur site web

Équipe CMG/étude

OPTIMON - guide pratique site web.doc

Aider à rédaction d’IT de monitorage
Optimon

Travail collaboratif

OPTIMON – outil – gestion des fiches de recueil.doc + OPTIMON – outil – adéquation des sites.doc
+ OPTIMON – outil – CR visite sur site.doc ...

monitorage des données selon plan
validé

Équipe CMG/étude

OPTIMON plan de monitorage <étude>.doc

suivi mensuel de l’étude

documents associés

Équipe Optimon

OPTIMON - outil - suivi mensuel d'une étude.doc

répondre aux questions des CMG et des
ARCs

Équipe Optimon

OPTIMON - CR contact.doc

suivi des visites de monitorage

Équipe Optimon

OPTIMON - outil - suivi mensuel d'une étude.doc

(inclusions, CR staffs)

tous les patients ont terminé leur suivi (ou
atteint le dernier suivi pris en charge dans
Optimon)

Transfert des données (base) du CMG
vers l’équipe Optimon

Équipe CMG/étude

OPTIMON - consignes transfert base de données.doc

base gelée exploitable
de l’étude
Visites de monitorage OPTIMON

Équipe Optimon

OPTIMON plan de monitorage <étude>.doc + OPTIMON – CR visite monitorage.doc

@

données pour analyse
OPTIMON

