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Objectif primaire

▪Evaluer l’incidence du dépistage de la 
fibrillation atriale (FA) dans une population 
ciblée de patient qui consultent un 
cardiologue pour palpitations avec la 
technologie du Holter de longue durée.



Objectifs secondaires

▪ Incidence de mise en route d’un traitement 
anticoagulant oral préventif des accidents 
vasculaires cérébraux ischémiques d’origine 
embolique cardiaque

▪Proportion de patients relevant d’une 
approche invasive radicale par cathéter de 
la fibrillation atriale.



Inscription en ligne

▪ Pour participer à l’étude vous devez vous inscrire sur 
www.after.mycrf.fr/

http://www.after.mycrf.fr/


Premier accès au portail

▪Une fois inscrit, vous pouvez vous authentifier une 
première fois sur le portail de l’étude 

▪Login: 
Votre adresse mail

▪Mot de passe par défaut:
123456



Premier accès au portail

▪Lors du premier accès au 
portail, vous devez changer 
votre mot de passe

▪Saisissez deux fois votre 
nouveau mot de passe



Fiche investigateur

▪ Après authentification vous arrivez sur la liste de vos patients

▪ Avant toute inclusion vous devez compléter votre fiche 
investigateur



Fiche investigateur



Téléchargement et installation de Quick Reader



▪ Suivez les étapes d’installation de Quick Reader

▪Guide de démarrage Quick Reader

Téléchargement et installation de Quick Reader

http://www.holtersupplies.com/Documents/Guide 1 INSTALLATION MAJ QR.pdf


Inclusion

▪Vous pouvez maintenant inclure des patients

▪Cliquez sur NOUVEAU PATIENT



Inclusion – Données patient 

▪Remplissez le formulaire de création de patient



Inclusion – Critères d’inclusion



Inclusion – Critères d’exclusion



Inclusion – Atteintes associées et habitus



Inclusion – Données cliniques et ECG



Inclusion – Echodoppler cardiaque



Inclusion – Biologie



Inclusion – Traitements



Inclusion – Fiche d’inclusion du patient



Inclusion – Validation de la saisie

▪ La validation est impossible en cas de saisie incomplète ou incohérente, cependant il 
est possible de sauvegarder l’état actuel et de reprendre plus tard.



Liste des patients – Etat des saisies

▪ Après sauvegarde voici l’état de la liste des patients :

▪ Vous pouvez saisir un nouveau patient

▪ Vous pouvez compléter la première saisie

▪ L’état des saisies est représentée par un code couleur :

- ROUGE : En cours de saisie

- BLEU : A saisir

- VERT : Saisie complète

- BLEU « Grisé » : Saisie non disponible pour le moment, requiert la validation de la saisie 
précédente



Retour holter

▪ Lorsque vous complétez l’inclusion, la saisie du retour holter devient disponible



Retour holter

▪ La première section contient un rappel des informations du patient non modifiables, 
la section RETOUR HOLTER est à compléter



Dossier complet, envoi au centre de lecture

▪ Lorsque la saisie du retour holter est terminée, le dossier est considéré comme 
complet, la prochaine étape est l’envoi du holter au centre de lecture.

▪ Dans la liste des patients, cliquez sur le bouton pour copier le code d’identification 
anonyme du patient (le bouton de copie est aussi disponible depuis le formulaire du 
retour holter)



Dossier complet, envoi au centre de lecture

▪ Dans le logiciel QuickReader, cliquez sur le bouton d’ouverture



Dossier complet, envoi au centre de lecture

▪ Sélectionnez le patient

▪ Puis cliquez sur le bouton 



Dossier complet, envoi au centre de lecture

▪ Dans la fenêtre d’exportation, Videz le contenu de la zone « Nom du fichier à 
transférer sur Internet »



Dossier complet, envoi au centre de lecture

▪ Puis, cliquez sur le bouton droit de la souris pour coller



Dossier complet, envoi au centre de lecture

▪ Doit apparaitre alors le code d’identification anonyme du patient

▪ Cliquez sur le bouton OK



Dossier complet, envoi au centre de lecture

▪ L’envoi au centre de lecture s’active automatiquement

▪ Laissez le transférer les fichiers



Dossier complet, retour du centre de lecture

▪ Lorsque le compte rendu est disponible vous pouvez consulter le détail et télécharger 
le PDF.



Compte rendu

L’accès au compte rendu est en lecture 
seule, seul le coordinateur peut modifier la 
saisie. 
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Merci de votre attention.


