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Comment déclarer un centre investigateur dans un essai ?
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Se connecter à son compte
Remarque préliminaire importante :
1. Ouvrir un navigateur Internet
2. Cliquer sur le lien « Se connecter » en haut à
Les annuaires Ressources ne sont pas compa- et aller sur ressources-aura.fr
droite de l’écran : une fenêtre de connexion s’ouvre
tibles avec Internet Explorer. Nous vous invi2 3&4. Saisir vos identifiant
tons à utiliser un autre navigateur (Mozilla Fire3
et mot de passe
fox, Google Chrome...)
5. Cliquer sur le bouton
4
Si vous travaillez en établissement et qu’aucun
« Connexion »
autre navigateur n’est installé sur votre poste,
5
nous vous invitons à vous rapprocher de votre
service informatique.

Rechercher un essai
Vous arrivez sur la page de votre compte
1. Cliquer sur l’onglet « Ajouter une fiche »
2. Rechercher votre essai sur la base de
son titre ou de son titre abrégé

3. Cliquer sur le bouton « Essais » pour
filtrer les résultats de la recherche sur ce
type de fiches
4. Cliquer sur le bouton « Rechercher »

5. Cliquer sur le lien « Modifier »
Le formulaire descriptif de l’essai s’affiche
pré-rempli de tous les champs saisis
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6. Vous ne retrouvez pas votre essai dans la liste ?
Indiquez que vous souhaitez ajouter votre essai en
cliquant sur le bouton correspondant et reportez-vous
à la fiche pratique « Référencer un essai »
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Ajouter son centre investigateur à l’essai
1. Cliquer sur le titre « Vos centres investigateurs
pour cet essai » pour ouvrir cette partie
2. Cliquer sur la ou les cartes des binômes ARC/
Investigateurs en charge de l’inclusion de patients
dans cet essai
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OU 2bis. Aucun des binômes affichés n’est en lien
2
OK Centre
avec cet essai ?
sélectionné
Cliquez sur le bouton « Ajouter un centre » et se reporter à la fiche pratique « Créer ou modifier un centre
2bis
investigateur », paragraphe « Renseigner le binôme
Investigateur / Arc »
Vous savez que le centre investigateur existe mais n’apparaît pas dans votre liste?

Rapprochez-vous d’une des personnes autorisées à modifier les coordonnées de ce binôme
(médecin investigateur, ARC ou toute autre personne qu’ils ont habilitée) pour qu’elle vous déclare comme éditeur. Vous pourrez alors ajouter ce centre investigateur aux essais de la plateforme Ressources.

Soumettre l’essai mis à jour pour publication
1. Relire et actualiser facultativement les données descriptives de l’essai
en cliquant sur les titres des parties du formulaire pour les déplier
La dernière partie du formulaire « Centres investigateurs et Investigateurs » est non modifiable. Elle liste les centres investigateurs déjà associés à cet essai. Il est normal que votre centre investigateur sélectionné
plus haut n’y figure pas à ce stade. C’est uniquement à la publication de
votre mise à jour qu’il intégrera automatiquement cette liste.
2. Pour terminer, cliquer sur le bouton « Envoyer »
Vous serez ensuite informé par mail de la publication de votre mise à jour.
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Des questions sur la plateforme Ressources ? Contactez-nous à : reseau@onco-aura.fr

