Étude Entred 3
Notice d’utilisation
du questionnaire
Internet
A l’usage des médecins des personnes diabétiques sélectionnées pour
participer à l’étude Entred 3

Si vous rencontrez des difficultés pour compléter votre questionnaire vous pouvez également
contacter notre Hotline au : 01 71 25 21 06
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1. Quel matériel et quel navigateur utiliser ?
L’ordinateur est l’outil le plus adapté pour remplir le questionnaire; il est également possible d’utiliser une
tablette, mais l’utilisation du questionnaire sera moins aisée.
Ne pas utiliser de smartphone
car certaines questions ne s’afficheront pas correctement

Nous vous recommandons d’utiliser le navigateur Google Chrome®. Si toutefois vous
utilisez Firefox®, merci d’en privilégier l’une des versions les plus récentes (64/65)

Google Chrome®

FireFox®

Nous vous recommandons de ne pas utiliser
Internet Explorer®

2. Accéder au questionnaire via le site Internet :
Le site Internet de l’étude Entred3 vous permet d’obtenir des informations sur l’étude et sur la
surveillance du diabète que réalise Santé publique France

http://invs.santepubliquefrance.fr/Entred3
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Cliquez pour participer
à l’étude Entred 3

3. Première connexion et activation de votre compte
Faites bien attention, si vous avez été sollicité(e) pour plusieurs de vos patients, il vous faudra
activer un nouveau compte pour chacun d’entre eux. Pour chacun de vos patients vous aurez
un identifiant et une clef uniques
Vous avez été invité(e) par courrier à
répondre au questionnaire Entred sur
Internet
Ce courrier comporte :
Un identifiant personnel
Une clef
Vous aurez besoin de ces deux éléments
pour vous inscrire et compléter le
questionnaire concernant votre patient
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3.1. La page d’accueil de connexion au questionnaire
Sur la page Internet de l’étude Entred 3 (http://invs.santepubliquefrance.fr/Entred3), accédez
au questionnaire via le pavé « Médecins » en cliquant sur le lien « Répondre au
questionnaire »

Munissez-vous du courrier que vous avez reçu, il contient en haut votre identifiant personnel (la
lettre M suivie de 10 chiffres) et votre clef à 8 caractères (chiffres et lettres). Ces éléments
vous seront indispensables pour vous accéder au questionnaire
Lors de votre première visite
Vous devez activer votre compte.
Cliquez sur
« Je suis un médecin »

3.2. Saisir vos identifiants
Faites bien attention, si vous avez été sollicité pour plusieurs de vos patients, il vous faudra
activer un nouveau compte pour chacun d’entre eux. Pour chacun de vos patients vous aurez un
identifiant et une clef d’activation uniques

Vous aurez besoin de renseigner 2 éléments présents sur le courrier que vous avez reçu :
-

Votre identifiant (il commence par M suivi de 10 chiffres, ex : M1223654789)
La clé de 8 caractères (chiffres et lettres, par exemple : DNA7CEJ)
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Il vous est ensuite demandé de communiquer
une adresse mail personnelle. Celle-ci ne
sera pas divulguée à d’autres personnes ou
organismes

Un mail est envoyé à l’adresse que
vous avez indiquée.
Vérifiez votre boîte mail, y compris
dans les courriers indésirables
Cliquez sur le lien présent dans le
message
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3.3. Finalisez votre inscription : Création du mot de passe
Vous avez cliqué sur le lien que vous avez reçu par mail, il ne vous reste plus qu’à créer votre
mot de passe pour sécuriser votre compte.

Choisissez votre mot de passe :
minimum 8 caractères avec au
moins 1 lettre majuscule, 1 lettre
minuscule et 1chiffre

VOTRE INSCRIPTION EST TERMINÉE
Un mail vous est envoyé à l’adresse
que vous avez indiquée.
Vérifiez dans votre boîte mail, y compris
dans les courriers indésirables
Cliquez sur le lien présent dans le
message
Votre identifiant vous est rappelé dans
le message
Sur la page d’accueil de l’étude Entred 3, saisissez votre identifiant
et votre mot de passe pour compléter votre questionnaire

Votre identifiant (La lettre M puis 10 chiffres, par exemple : M1123456789) et votre mot de passe
vous seront demandés à chaque nouvelle connexion pour chaque patient. Nous vous
recommandons de conserver ces deux éléments dans un endroit où vous seul(e) avez accès. Nous
vous recommandons également de conserver pour chaque patient le courrier et l’autorisation que
vous avez reçus par voie postale ; comprenant votre identifiant unique se rapportant au dossier
unique d’un patient.
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4. Mot de passe perdu

5. Accéder au questionnaire
Une fois votre accès à l’espace questionnaire validé, veuillez cliquer sur ‘Démarrer la saisie du
questionnaire».

6. Validation finale du questionnaire
Lorsque vous avez fini de compléter le questionnaire, il vous est demandé de procéder à une
«Validation finale » de celui-ci. Une fois cette validation effectuée, il ne vous sera plus
possible de le modifier. A la fin du questionnaire, en pas de la page :
1. Cliquez sur « Valider le questionnaire »
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2. Cliquez sur « Soumettre » qui apparaît

Le questionnaire se compose de plusieurs parties sous la forme d’une page Internet :
-

Informations concernant votre patient
Examens cliniques (les plus récents)
Examens biologiques (valeurs les plus récentes)
Fragilité
Prise en charge
Contrôle glycémique
Éducation thérapeutique, activité physique et alimentation
Soins podologiques et infirmiers
Applications de santé et objets connectés
Vous et votre pratique

Vous pouvez à tout moment enregistrer votre saisie, l’interrompre, quitter le questionnaire
et reprendre plus tard.
Toutefois, ne quittez pas le questionnaire en cliquant sur déconnexion en haut à droite du
formulaire car vous perdrez toutes les informations saisies (non enregistrées au préalable).
Ne pas
cliquer sur
déconnexion

Il vous suffit de cliquer sur « Quitter sans valider » tout en bas de page du questionnaire.
Après 21 jours, sans nouvelles modifications enregistrées, les informations que vous avez
saisies ne seront pas conservées.
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7. Quelques précautions pour que vos réponses soient correctement
prises en compte
7.1. Renseigner une date
Renseignez manuellement la date :
JJ/MM/AAAA, par exemple : 10/03/1956
Ou si vous préférez, faites défiler à l’aide des
petites flèches le calendrier pour arriver à la
date que vous souhaitez saisir

7.2. Quelles cases cocher ?
Les questions sont écrites en rose et les réponses qui vous sont proposées sont écrites en noir.
Il vous est parfois possible de cocher plusieurs réponses

Pour d’autres questions vous ne pourrez cocher qu’une seule réponse

7.3. Renseigner les valeurs numériques
Lors du remplissage des derniers résultats des examens biologiques de votre patient, vous
pouvez directement saisir les valeurs dans le champ concerné. Merci de prêter une attention
particulière aux unités des valeurs numériques que vous renseignez.
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