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Lors	  de	  votre	  première	  
connexion,	  cliquez	  ici	  

Page	  d’accès	  au	  site	  de	  l’étude	  Epi-‐Hypo	  
hJp://www.epihypo.org	  	  



Remplissez	  les	  informa*ons	  
demandées	  

N’oubliez	  pas	  de	  cliquer	  à	  ces	  
2	  endroits	  pour	  procéder	  à	  

votre	  inscrip*on	  

Formulaire	  d’inscrip*on	  au	  site	  de	  l’étude	  Epi-‐Hypo	  



Courriel	  de	  confirma*on	  d’inscrip*on	  
(vérifiez	  parmi	  vos	  spams	  s’il	  n’arrive	  pas	  dans	  les	  minutes	  de	  votre	  inscrip6on)	  

N’oubliez	  pas	  de	  cliquer	  ici	  
pour	  valider	  votre	  inscrip*on	  



Page	  d’accès	  au	  site	  de	  l’étude	  Epi-‐Hypo	  
hJp://www.epihypo.org	  	  

Vous	  êtes	  alors	  renvoyé	  vers	  
la	  page	  d’accès	  au	  site	  :	  

remplissez	  vos	  iden*fiant	  et	  
mot	  de	  passe	  



Avant	  d’inclure	  vos	  pa*ents,	  
quelques	  ques*ons	  vous	  

concernant	  

Votre	  inscrip*on	  sur	  le	  site	  



Men*ons	  légales	  vous	  concernant…	  



…à	  valider	  

Cliquez	  ici	  



Ces	  ques*ons	  concernent	  vos	  habitudes	  de	  pra*que	  

Cochez	  les	  réponses	  qui	  
s’approchent	  le	  plus	  de	  vos	  

habitudes	  



Ques*onnaire	  de	  pra*que	  

Lorsqu’une	  précision	  est	  nécessaire,	  	  
une	  nouvelle	  ques*on	  apparait	  :	  	  
n’oubliez	  pas	  de	  cocher	  l’unité	  



Inclusion	  de	  pa*ents	  

Pour	  ajouter	  un	  pa*ent,	  il	  suffit	  d’entrer	  ses	  
ini*ales	  et	  sa	  date	  de	  naissance	  



En	  cliquant	  ici,	  la	  leJre	  d’informa*on	  à	  
remeJre	  au	  pa*ent	  s’affiche	  

Inclusion	  de	  pa*ents	  



LeJre	  d’informa*on	  à	  remeJre	  au	  pa*ent	  

Pour	  les	  pa*ents	  mineurs	  (uniquement),	  
un	  formulaire	  de	  consentement	  des	  

parents	  est	  nécessaire	  



Il	  faut	  cliquer	  pour	  confirmer	  que	  l’informa*on	  a	  été	  
remise	  au	  pa*ent	  inclus.	  	  

NB	  :	  il	  est	  possible	  de	  la	  faire	  parvenir	  par	  courrier.	  

Inclusion	  de	  pa*ents	  



Ques*onnaire	  ini*al	  pa*ent	  

Sélec*onnez	  les	  réponses	  appropriées	  



Ques*onnaire	  ini*al	  pa*ent	  

Validez	  et	  passez	  à	  la	  page	  suivante	  



Ques*onnaire	  ini*al	  pa*ent	  

Sélec*onnez	  les	  données	  dont	  vous	  
disposez	  

Une	  nouvelle	  case	  vous	  permet	  de	  
renseigner	  les	  données	  numériques	  



Ques*onnaire	  ini*al	  pa*ent	  

Validez	  les	  données	  renseignées	  



Synthèse	  données	  pa*ent	  

Vous	  pouvez	  ajouter	  des	  données	  de	  
suivi	  de	  votre	  pa*ent	  en	  cliquant	  ici	  



Précisez	  l’année	  (passée	  ou	  
en	  cours)	  du	  suivi	  

Ques*onnaire	  de	  suivi	  pa*ent	  



Sélec*onnez	  les	  données	  dont	  vous	  
disposez	  

Une	  nouvelle	  case	  vous	  permet	  de	  
renseigner	  les	  données	  numériques	  

Ques*onnaire	  de	  suivi	  pa*ent	  



Validez	  les	  données	  renseignées	  

Ques*onnaire	  de	  suivi	  pa*ent	  



Synthèse	  données	  pa*ent	  

Il	  est	  possible	  de	  renseigner	  plusieurs	  
périodes	  différentes	  de	  suivi	  



Tableau	  de	  bord	  des	  données	  de	  vos	  pa*ents	  

Ici,	  vous	  avez	  accès	  au	  tableau	  de	  bord	  
des	  données	  de	  vos	  pa*ents	  

Ici,	  vous	  pouvez	  modifier	  les	  données	  
de	  chaque	  pa*ent	  

Ici,	  vous	  pouvez	  exporter	  l’ensemble	  
des	  données	  que	  vous	  avez	  entrées	  


