
SI RIPH 

Rôle adminstrateur CPP et processus  

Gestion des dossiers 



Page d’accueil d’un administrateur 

Raccourcis : 

-pour les dossiers mis à jour 

-pour les nouveaux dossiers 

Menu de fonctionnalité : 

-messagerie 

-gestion des dossiers  

-répertoire des déposants 

-gestion des membres  

-gestion des réunions…. 

Informations sur la prochaine réunion : 

Compétences du CPP 

nombre max de dossier par séance: 



Paramétrage des compétences  

et du nombre maximum de dossier par séance 

> 

L’Administrateur peut séléctionner les 

compétences que le CPP dispose  

Par défaut toutes les compétences sont cochées 

L’Administrateur peut indiquer le nombre 

maximum que le CPP peut étudier dans une 

séance (le minimum est à 8 dossiers) 

ATTENTION  : l’attribution des dossiers par le tirage au sort tient 

compte de ces paramétrages 

SUR LA PAGE D’ACCUEIL 



Enregistrement des dates de séance 

Enregistrer les dates de réunion  

Indiquer si c’est une séance principale 

SUR LA PAGE D’ACCUEIL 

Dans le menu de fonctionnalité : 

 sélectionner créer une réunion 



Enregistrement des dates de séance 
 

 

• Un CPP doit créer au moins une séance principale par mois sur 11 mois 

 

• Mais il peut créer autant de séances secondaires qu’il le souhaite  

 

• Le TAS n’ajoutera des dossiers que dans les séances principales et c’est donc uniquement le nombre de 
dossiers attribués par TAS qui servira de critère de disponibilité. 

 



Liste des statuts d’un dossier 

• Nouveau : le dossier vient de vous être attribué 

• Incomplet : il manque des documents pour faire la recevabilité administrative 

• Recevable : le dossier peut être instruit  

• Non Recevable : le promoteur n’a pas transmis les documents dans le délai imparti il est réputé 

avoir renoncé à sa demande 

• Demande d’informations ou de modifications : les membres du CPP ont besoin d’information ou 

souhaitent une modification du dossier 

• Avis Favorable 

• Avis Défavorable 

• Hors champ RIPH : la recherche n’est pas une RIPH, le CPP n’a pas à émettre d’avis 

 

A chaque changement de statut un e-mail de notification est envoyé au promoteur. 



Changer les statuts des dossiers alloués à son CPP 

Sur la page d’accueil, il faut aller sur le menu de droite « Tous 

les dossiers » 

La liste des dossiers du CPP apparaît : 

 

Vous pouvez aller directement sur le 

dossier en le sélectionnant dans 

nouveau dossier ou dossier mis à jour de 

la page d’accueil : 

 



Changer les statuts des dossiers alloués à son CPP 

En cliquant sur le numéro du dossier, ce dernier apparait 

 Pour changer de statut : 

• Cliquer sur le statut actuel du dossier > 

un dialogue apparaît avec la liste des 

statuts 

• Choisir le statut  



Désigner un rapporteur sur un dossier 

En cliquant sur le numéro du dossier, ce dernier apparait 

 
Pour ajouter un rapporteur ou un expert : 

• Cliquer sur 

Dans la boite de dialogue, inscrire le nom 

du rapporteur : première lettre du nom ou 

du prénom et sélectionner 

Pour supprimer un rapporteur ou un 

expert : 

• Cliquer sur 



Recherche liée 

En cliquant sur le numéro du dossier, ce 

dernier apparait 

 

Les recherches qui consistent en l’extension 
d’une précédente recherche ou les recherches 
ancillaires sont adressées au comité de 
protection des personnes qui s’est prononcé 
sur la recherche initiale. Lorsque plusieurs 
comités de protection des personnes se sont 
prononcés sur des études parentes au projet 
de recherche d’extension ou ancillaire, alors le 
projet est soumis au premier comité de 
protection des personnes qui a émis un avis 
sur l’une de ces études parentes 



Organiser les pièces jointes au dossier 

Pour ajouter une pièce jointe au dossier, on clique sur 

le bouton (+) à droite de Dossier initial. 

Une boite de dialogue apparaît avec les informations 

vous permettant de téléverser une pièce jointe par 

recherche sur son PC ou par glisse-déposer. 

Plusieurs pièces peuvent être téléversées en même 

temps. 

Lorsque l’on ajoute des pièces jointes au dossier, elles 

sont préfixées DNC (Document Non Catégorisé). 

Un message donne la marche à suivre pour les 

modifier.  

On choisit le type de document et clique sur la coche ( 

✓ ) à droite ( le ✖  ︎sert à annuler la demande de 

modification) 



Catégorisation des pièces jointes au dossier 

FIN - Finance (dispositions financières) 

DON - DONNEES (preuve de la conformité du 

traitement des données) 

AVI - Avis (avis scientifique, plan d’investigation 

pédiatrique) 

DMA - Dossier médicament auxiliaire 

DSM- DSMB (chartre du comité de surveillance 

indépendant) 

DOC - Autres documents 

AUT - Autorisation 

ASS - Assurance 

JUS - Justification lieux de recherches 

CVI - CV investigateurs 

LIS - Liste investigateurs 

QUE - Echelles/questionnaires 

 

PUB - Publicité/affiches 

NOT - Notice d’utilisation 

MCE - Marquage CE 

ETI - Etiquettes 

COU - Courrier 

CRF - CRF 

RCP - RCP 

BRO - Brochure investigateur 

INF - Doc Information 

RES - Résumé 

PRO - Protocole 

SOI - Doc soins courants 

ADD - Doc additionnel 

DEM - Demande autorisation. 



Déplacer les pièces jointes au dossier 

En tant qu’administrateur CPP, vous pouvez déplacer 

une pièce qui a été insérée dans l’onglet « Réponse », 

« Mod. substantielle », ou « Autre » en cliquant sur la 

double flèche située à côté du fichier. 

Une boite de dialogue apparaît avec les 

emplacements où l’on peut déplacer la pièce. Une fois 

la destinations sélectionnée, on valide son choix en 

cliquant sur la coche (✓). 

Attention une fois déplacée dans le dossier initial, une 

pièce ne pourra plus être déplacée si le dossier est en 

statut recevable. 

Si plusieurs demandes de Mod. substantielle ont été 

déposées, on peut aussi déplacer les pièces d’une 

Mod. substantielle à l’autre. 



Consulter les fiches promoteurs / mandataires 

L’administrateur peut consulter les fiches des promoteurs ou mandataires à partir : 

• du menu de droite 

• du tableau listant tous les dossiers 

• du dossier 

 

 

L’administrateur ne peut ni modifier, ni supprimer 

ces fiches 



Envoyer ou répondre aux messages des promoteurs 

L’Administrateur peut communiquer par mail avec les promoteurs directement à 

travers la messagerie interne. 

Il peut consulter ses messages reçus qui sont signalés dans le menu en haut à droite. 

Et il garde un historique de ses mails envoyés dans 

« Messages envoyés ». 

Un message peut être prioritisé en fonction de son 

importance (Normal ou Urgent). 

Pour trouver un destinataire, il suffit de renseigner les 

premières lettres de son nom, son CPP ou son rôle et une 

liste de destinataires est proposée. 

Il s’agit d’une messagerie interne, les message ne sont 

pas envoyés directement sur les boites email des 

correspondants, seule une alerte est transmise par e-

mail, enjoignant de se connecter sur le service pour 

prendre connaissance de ce message. 



Création de dossiers historiques Promoteurs 

L’administrateur CPP a la possibilité de créer des dossiers historiques afin de les intégrer en tant 

qu’archive dans la base.  

 

• Le dossier ainsi créé ne passe pas par le tirage au sort et est automatiquement lié au CPP qui l’a 

créé. 

 

• Une fois les coordonnées promoteur et l’identification de la recherche renseignées, 

l’administrateur CPP  doit cliquer sur le bouton « demander une création de dossier ». 

 

• Une fois cela fait, il peut se rendre dans le menu « Tous les dossiers », cliquer sur le dossier que 

l’on vient de créer. Pour ajouter les pièces scannées, il faut utiliser le bouton vert « + » situé à 

côté de « Dossier initial » et insérer les pièces à travers le dialogue de téléversement qui 

s’affiche. 

 



Création de dossiers historiques (suite) 

Le promoteur est connu de l’administrateur du CPP, il le recherche le menu 

déroulant en tapant les premières lettre de son nom  



Création de dossiers historiques (suite) 
Le promoteur n’est connu de l’administrateur du CPP, il le crée : 

En remplissant ce pave l’administrateur de CPP enregistre le promoteur de l’étude ou son 

représentant légal établi dans la communauté européenne (promoteur hors CE) 



Faire une demande de création de dossier 

La case n’a pas été cochée 

 

L’administrateur de CPP enregistre directement le 

promoteur qui est hors CE  en remplissant les champs 

situés en-dessous 

Le promoteur est hors communauté européenne  

 


