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ETAPE 1 : Connexion à la base  
L’adresse est : https://studies.sarcomabcb.org/ 

 

 Si déjà un compte alors identification : 

 

 

 

 Si pas de compte :  
 

 

 

 

 

Demande de compte à compléter  

https://studies.sarcomabcb.org/
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Vous recevrez un email lorsque la demande de compte aura été validée. 
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ETAPE 2 : Création de l’étude 
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ETAPE 3 : Création et sauvegarde du SYNOPSIS 

 Population d’inclusion : « Data Source Type »  

 

 
Query = requête  faite sur une des applications pour déterminer les critères d’inclusion la population 
d’étude. La query ne permet pas d’interroger plusieurs applications simultanément (ex RRePS et 
ResOs). 
 
Tag = import d’un fichier excel comportant les ID des patients de la base formant la population 

d’étude. Ce fichier un export d’une ou plusieurs applications (ex RRePS et ResOs). 

  



7 
 

Création d’une query :  

A partir de l’application dans laquelle vous souhaitez faire l’étude,  

 Pour Conticabase cliquez dans la barre de menu sur « query »  

 Pour NetSarc RRePS et ResOs cliquez sur dans le menu « Tools » puis cliquez sur « query ». 

 

Sélectionnez l’entité dans le rectangle de gauche « Attributes » puis l’item qui vous intéresse. L’item 

apparait dans le rectangle « Criteria ». Vous pouvez ainsi choisir là où les valeurs qui vous intéressent 

pour cet item. 
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Puis ajoutez l’item dans le rectangle « Query » en cliquant sur « Save ». Il faut que l’item apparaisse 

dans le rectangle « Query » avant de sélectionner un nouvel item sinon il ne sera pas pris en compte.  

Lorsque tous les items souhaités ont été sélectionnés, cliquez sur « Execute » afin d’obtenir la 

population sélectionnée. 

Important : n’oubliez pas de nommer votre query, de sélectionner « shared » et « study » et de 

l’enregistrer sur l’icône bleue avec la disquette pour pouvoir voir apparaître cette query dans 

l’application study et l’utiliser. 

 

 

Création d’un tag :  

Pour créer un tag il faut avoir déjà un fichier excel contenant dans la première colonne l’ID BCB des 

patients de votre étude. Cette première colonne ne doit pas avoir d’entête. 

A partir de l’application dans laquelle vous souhaitez faire l’étude, dans le menu « patient » cliquer 

sur « manage tags ». 

 

La Création se fait en 2 étapes : 

 1ère étape permet de créer le tag,  
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Il est très important de bien penser à cocher la case « study ». Si la création ne se fait pas c’est que le 

nom est déjà utilisé pour un autre tag il faut donc le modifier. Si la création a eu lieu le message suivant 

apparait : 

 

 

 2ème étape permet d’ajouter la liste des patients  

Sélectionner dans la liste « Available tags » le tag qui vient d’être créé (il se trouve en dernière 

position) : 

 

Il faut maintenant cliquer sur « Upload » afin d’ajouter le fichier préalablement préparé (un fichier 

excel contenant d l’ID des patients dans la première colonne. Cette première colonne ne doit pas avoir 

d’entête). 

Le temps de chargement dépendra du nombre de patients de la liste importée. Lorsque le chargement 

sera terminé vous verrez s’afficher le message suivant en haut à droite de votre écran :   

 

 

 Le data manager peut vous aider à sélectionner votre population d’inclusion par Query ou Tag, 

cliquez alors sur l’icône « Contact» pour obtenir le mail de l’équipe BCB. 
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 Variables de l’étude : « Methods »&« Additional items » 

 

Il est important à ce stade de déterminer dans la partie « Method » vos variables d’intérêt qui seront 

actualisée/recueillies dans l’étude. Vous pouvez vous aider des dictionnaires de données de la BCB en 

cliquant dans le menu sur l’icône «Dictionaries».  

Si des items supplémentaires à ceux déjà disponibles sont nécessaires, il faut les mentionner dans la 

partie « Additional items », en les définissants le plus clairement possible. Cela afin de vous permettre 

d’évaluer rapidement la quantité de travail de saisie supplémentaire à prévoir. Ces items additionnels 

seront ajoutés à l’interface de saisie en ligne dans un onglet dédié par le Datamanager une fois l’étude 

validée sur le plan scientifique et logistique. 

Nous vous demandons également de préciser dans « Data Status » si vous souhaitez une actualisation 

des données de suivi des patients ou non. Les données NetSarc ne sont actualisées qu’en cas de 

passage du dossier du patient en RCP. Les données conticabase ne sont actualisées que pour les 3 

centres coordonnateurs (CLB, IB et GR), tous les 6 mois. 
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Enfin, l’item « Human ressources for data collection »  demande de donner déjà les grandes lignes de 

qui sera en charge de la saisie des données : 

 Coordinating center movable staff : personnel dépendant de l’investigateur(s) 

coordonnateur(s) en charge de l’étude se déplaçant dans les autres centres  

 Participating center staff : personnel des centres participants sollicité   

 Coordinating center staff : personnel des 3 centres coordonnateurs sollicité  

Vous pouvez ensuite sauvegarder votre synopsis en cliquant sur « Save ». 

 

ETAPE 4 : FAISABILITE SCIENTIFIQUE - Soumission au CA avec ou sans 

ajout de documents  
 

 

 

 Le délai de réponse du CA est de 8 jours.  

Au bout de ces 8 jours s’il y a eu des commentaires un mail est transmis à l’investigateur 

automatiquement.  

En l’absence de commentaire et s’il y a moins de 50% de refus de la part du CA l’étude sera validée 

automatiquement.   
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ETAPE 5 : Suivi réponses du CA et réponse aux commentaires  

 Suivi des réponses des membres du CA 

 
 

 

 

 Réponse aux commentaires 
Si les membres du CA ont laissé des commentaires vous recevrez un email vous en informant. 
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Vous pouvez alors soumettre directement votre réponse en ligne. En cliquant sur « Submit », les 

réponses de l’investigateur et le synopsis de l’étude sont à nouveau envoyés au CA.  

 Le CA a de nouveau 8 jours pour répondre. 

 Une relance automatique est envoyée au bout de 5 jours aux membres n’ayant pas répondu. 

 

ETAPE 6 : FAISABILITE LOGISTIQUE - Sélection des centres participants et 

envoi des demandes de participation  
 

L’étude est alors validée par le CA. 

L’étape suivante est de déterminer la population d’inclusion définitive, à partir de votre query/tag, et 

du nombre de centres participants, puis de vérifier/créer les variables à actualiser/recueillir.  

 Validation de la population d’inclusion 
 

La population d’inclusion est la liste des patients sélectionnés pour l’étude à partir de la BCB par une 

query ou un tag.  

En fonction des remarques du CA, et en parallèle à votre évaluation de la faisabilité logistique, la 

population d’inclusion peut varier. Vous pouvez donc modifier votre population d’inclusion par la 

query/le tag associés au cours de cette étape.  

 Le data manager peut vous aider à modifier votre population d’inclusion par query ou tag, cliquez 

alors sur l’icône « Contacts » pour obtenir le mail de l’équipe BCB. 

A l’initiation de l’étude, seuls les patients des centres acceptant de participer seront disponibles dans 

votre population d’inclusion définitive. 

 Choix des centres participants 
 

Une fois l’étude validée par le CA un item « Involved centres » apparait en bas de page. Il permet de 

sélectionner les centres GSFGETO que vous souhaitez solliciter pour votre étude. 
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 Rédaction du message  
 

Une fois le centre sélectionné, le nom et le mail du responsable de la RCP sarcomes du centre apparait. 

Il s’agit ici de demander l’autorisation au responsable du centre de partager ses données dans le cadre 

de l’étude, et de définir avec lui les modalités de la saisie nécessaire à l’étude.    

Une fois tous vos centres sélectionnés, appuyez sur « Send ». Une fenêtre mail apparait alors, vous 

permettant de rédiger un mail qui sera automatiquement envoyé à chaque responsable sélectionné, 

avec votre synopsis en pièce jointe et la liste des patients éligibles du centre, obtenue à partir de votre 

query/tag.  

Dans ce mail il est nécessaire de préciser que vous attendez une réponse par retour de mail de la part 

de l’ensemble des correspondants. 
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Il est important dans ce message de préciser la liste des variables recueillies, et de proposer des 

modalités de saisie des données. Celles-ci devront être ensuite renseignées dans la partie 

«  Modality » :  

 Study-funded local CRA : un ARC du centre participant fera la saisie, moyennant financement 
du centre coordonnateur.  

 Study-funded coordinator CRA : un ARC financé directement par le centre coordonnateur se 
déplacera faire la saisie. 

 Free local CRA : un ARC du centre participant fera la saisie gratuitement. 

 Free coordinator CRA : un ARC du centre coordonnateur se déplacera faire la saisie 
gratuitement. 

 Free local medical staff : un médecin (interne,…)  du centre participant fera la saisie 
gratuitement.  

 Free coordinator medical staff : un médecin (interne,…) du centre coordonnateur se déplacera 
pour faire la saisie gratuitement. 

 Other (please specify) : Autre modalité à spécifier 
 

Si un financement est mis en place, celui-ci sera sous la forme d’une contractualisation entre le centre 

coordonnateur de l’étude et le centre participant, à la discrétion des 2 parties. 

 

 Création des variables spécifiques de l’étude 
 

Cette étape se fait avec le Data Manager. Elle permet, à partir de la liste de l’ensemble des variables 

disponibles dans le dictionnaire BCB, de vérifier que les variables supplémentaires que vous souhaitez 

recueillir n’existent pas déjà, et si non, de les définir et déterminer de la façon la plus interopérable 

possible avec les standards existants.   

 Cliquez alors sur l’icône « Contacts » pour obtenir le mail de l’équipe BCB. 
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Ces variables seront disponibles pour chaque entité dans l’onglet dédié à l’étude « study » sur 

l’interface de saisie en ligne une fois l’étude ouverte. 

 

Ex pour une étude dans Conticabase : 
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ETAPE 7 : Centralisation des réponses des centres dans la base – 

OUVERTURE de l’étude   
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Lorsque vous avez renseigné les sites ayant accepté le nom de l’investigateur local référent  et les 

modalités définies avec lui pour la saisie, l’icône « Initiate » apparait. Elle permet de passer le statut 

de l’étude de « Pending » en « In Progress ». Le synopsis et la liste des patients inclus ne peuvent plus 

être modifiés. Les dossiers des patients inclus peuvent alors être complétés sur l’interface de saisie en 

ligne. 

Un mail est alors envoyé à chaque responsable de centre participant avec un accès au manuel de saisie 

et à l’application. Une fois connectée à l’application (avec ses codes habituels si elle en avait, ou après 

en avoir fait la demande sinon), la personne identifiée pour faire la saisie dans chaque centre aura 

accès à la liste des patients de son centre uniquement, et pourra actualiser/renseigner les variables 

BCB classiques ainsi que les variables spécifiques de l’étude dans l’onglet dédié. 

 

ETAPE 8 : Suivre le recueil de données si l’étude le nécessite. 
 

Mettre à jour la base pour indiquer au fur et à mesure les centres qui annoncent que le recueil est 

terminé pour leurs patients ; 

 

ETAPE 9 : Export des données de l’étude 
Contacter le Datamanager pour obtenir l’export de l’étude.  

ETAPE 10 : Fin d’étude 
Lorsque l’étude est terminée l’indiquer dans la base  

ETAPE 11 : Publication  
Lorsque l’étude est publiée indiquer dans la base la date de publication et ajouter la publication en 

pièce jointe. 
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ANNEXES 

Schéma du process 
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ANNEXE 1 : mail pour le CA 
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ANNEXE 2 : mail commentaire pour l’investigateur coordinateur 
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ANNEXE 3 : mail réponse au commentaire pour le CA 
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ANNEXE 4 : mail relance CA 
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ANNEXE 5 : mail investigateurs coordinateur et mail centres  
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ANNEXE 6 : mail CA information étude ouverte 
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ANNEXE 7 : mail centres information étude ouverte  

Responsables RCP et anapath si matériel biologique requis 

 

 

 

Mail responsables CRB si matériel biologique requis 
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ANNEXE 8 : mail relance pour les CRB 
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ANNEXE 9 : Mail investigateur suivi étude  
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Annexe 10 : Coût recueil de données 

 

 


