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Connectez-vous
Pour accéder aux données stockées dans HEnRY, il est nécessaire de se loguer lors du démarrage du
programme. Lorsqu’il se connecte via HEnRY, l’utilisateur peut choisir entre une connexion utilisant
l’authentification Windows ou une connexion authentifiée par SQL.

Figure 1: Fenêtre de connexion ; le bouton gauche ouvre la fenêtre d’enregistrement ; le bouton droit
exécute la connexion. Le bouton du milieu ouvre la fenêtre de configuration de la connexion SQL.

Connexion SQL
Si la connexion à la base de données n’est pas possible, une fenêtre permettant de saisir la connexion
SQL peut être ouverte en appuyant sur le bouton

.

Figure 2: Fenêtre pour établir la connexion SQL.

Registre
En s’inscrivant, l’utilisateur a la possibilité de s’abonner à d’éventuelles mises à jour, lettres
d’information, etc.
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La barre de boutons principale

Figure 3 : Barre de boutons en-tête principal en haut de l’interface HenRY.

Figure 4: Pour les petits écrans, les boutons sont disposés en deux lignes.

De gauche à droite, les boutons offrent les fonctions suivantes :
1.

Créer des patients (voir page 10)

2.

Modifier les données personnelles d’un patient (activé uniquement si un patient est sélectionné
; sinon grisé) (voir page 10)

3.

Enregistrer les patients (activée uniquement si un patient est sélectionné ; autrement grisé) (voir
page 10)

4.

Ouvrir la fenêtre d’aperçu du patient (voir page 11)

5.

Envoyer un rapport d’erreur (voir page 7)

6.

Afficher le manuel de l’utilisation (voir page 7)

7.

Fenêtre « À propos » (voir page 8)

8.

Scanner le code QR (voir page 28)

9.

Créer une liste de codes QR par requête SQL ; "Shipping Box" (voir page 43)

10. Importation des données d’aliquotes envoyées (voir page 55)
11. Créer une liste d’aliquotes par lieu de stockage ou par étude (voir page 34)
12. Exportation en vrac de données de biobanques (voir page 24)
13. Fenêtre du superviseur des études (voir page 56)
14. Fenêtre d’administration (à partir de la page 73)
Selon la portée des droits d’utilisateur attribués, tous les boutons ne sont pas affichés.
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Changer le paramètre de langue
L’interface de HEnRY peut être affichée en allemand et en anglais. La langue est en haut à droite de la
fenêtre principale.

Figure 5: Option de sélection pour le réglage de la langue de l’interface.

Envoyer un rapport d’erreur
Si une erreur de programme se produit dans HEnRY, l’utilisateur a la possibilité d’envoyer l’erreur, y
compris un rapport de bug à l’équipe de développement. Celui-ci s'efforcera alors de corriger l'erreur
le plus rapidement possible.

Afficher le manuel de l’utilisation
En appuyant sur le bouton

de la barre de boutons principale, il est possible d’ouvrir le manuel

d’utilisation à partir de l’interface HEnRY.
Grâce à la fonction de recherche située en bas à gauche de la fenêtre affichée ci-dessous, vous pouvez
rechercher directement des mots-clés dans le manuel. Il est également possible d’imprimer et de
réduire/agrandir le document.
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Figure 6: Représentation du manuel d’utilisation ouvert à partir de l’interface HEnRY avec la fonction de
recherche affichée. Le terme de recherche « Aliquot (aliquote)» est surligné en bleu.

Fenêtre "À propos"
La fenêtre "À propos" indique la version du programme du client HEnRY actuellement utilisé et les
coordonnées du groupe de travail qui développe HEnRY. Lorsque vous contactez le support, il est
toujours souhaitable et utile d'avoir des informations sur la version actuelle de HEnRY utilisée.
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Figure 7: Affichage de la fenêtre d’information.
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Travailler avec les patients
Les chiffres rouges dans les figures suivantes représentent la séquence des étapes (clics).

Créer un patient

Figure 8: Interface de saisie et affichage des données personnelles des patients
1.

La séquence des différentes étapes de travail est décrite ci-dessous : Cliquez sur

le bouton

dans la barre de boutons principale. Les champs dans la zone des données du patient ne sont
activés que pour la saisie (marqués par 2.). Le seul champ obligatoire est l’identifiant (l’ID) du
patient, qui ne doit pas être saisi deux fois.
3.

Appuyez sur le bouton

Enregistrer pour ajouter le patient à la base de données ou pour

enregistrer les modifications.

Chargement d’un patient
Chargement au moyen de la fonction de recherche
Les patients existants peuvent être chargés via la fonction de recherche. Par défaut, l’entrée est
évaluée comme un identifiant de patient.
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Figure 9: Fonction pour rechercher les patients.

Chargement via la fenêtre de sélection
Après avoir appuyé sur le bouton

dans la barre de boutons principale, une fenêtre s’ouvre et

affiche une liste de patients. Les patients peuvent être chargés en double-cliquant sur la fenêtre de
visualisation des patients enregistrés localement.

Figure 10: Fenêtre de sélection pour les patients déjà créés.

À l’aide de la boîte de texte, l’utilisateur peut appliquer un filtre pour l’ID du patient. Si le filtre est
appliqué, la liste affichée ne contiendra que les patients dont l’ID commence par le terme de recherche
saisi (voir ci-dessous).

Figure 11: Vue de la sélection des patients avec un filtre appliqué.

Chargement d’un patient déjà créé dans HiObs
À l’aide de la fenêtre de sélection des patients illustrée ci-dessous, dans le deuxième onglet appelé
« HiObs », il est possible de charger des patients à partir de HiObs pour leur ajouter des échantillons
dans le module Biobanques. Seul l’identifiant est repris de la base de données HiObs. Toutes les autres
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informations sont lues via une requête « Select » si l’utilisateur supprime les droits correspondants sur
la base de données HiObs.

Figure 12: Fenêtre d’importation des patients depuis HiObs
La séquence des différentes étapes de travail est écrit ci-dessous :
1. Sélectionnez un patient dans la liste ou utilisez la fonction de recherche (en haut à droite de la
fenêtre).
2. Appuyez sur le bouton

pour transférer le patient pour le module biobanque depuis HiObs.

3. S’il n’est pas possible d’attribuer l’identifiant utilisé dans la clinique, celui-ci doit être saisi avant
d’importer les données du patient.
Les patients qui ont déjà été importés ne sont plus affichés dans la sélection, mais peuvent ensuite
être sélectionnés comme patients via l’onglet HEnRY.

Exporter des patients
Dans la fenêtre de création de listes d’aliquotes et de patients selon des caractéristiques particulières,
il est possible d’exporter des patients dans l’onglet « Pratiques ». Pour ce faire, sélectionnez les
patients à exporter dans la vue table et appuyez sur le bouton

. Un fichier XML sera créé, qui

contient uniquement les données de l’onglet « Patient » de la fenêtre principale.
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! Attention : Veuillez respecter les principes de protection des données pour le traitement des données
des patients !

Importer des patients
Les fichiers avec des patients exportés de Henry peuvent être importés à l’aide de la fenêtre ci-dessous.

Figure 13 : En appyant sur le bouton d’importation dans la barre de boutons principale, vous ouvrez la
fenêtre d’importation des fichiers aliquotes et des fichiers patients.

Supprimer des patients
Les patients peuvent également être supprimés par l’administrateur de l’étude. Pour ce faire, le patient
à supprimer doit d’abord être sélectionné dans la fenêtre principale et la combinaison clé Ctrl +
Supprimer doit être enforcée. Après confirmation, le patient est marqué comme supprimé et n’est plus
affiché dans la recherche du patient ou dans l’exportation du patient.
! Attention: Les données personnelles ne seront pas supprimées et peuvent être consultées dans la
base de données. Le patient peut être récupéré par l’administrateur de l’étude. Pour supprimer les
données personnelles, voir la section « Pseudonymisation et anonymisation des patients ».
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Travailler avec des échantillons primaires et des aliquotes
Les chiffres rouges dans les figures suivantes représentent la séquence des étapes (clics).
! Attention: La taille des tableaux pour les échantillons primaires et les aliquotes peut être modifiée
manuellement par l’utilisateur en faisant glisser la petite ligne grise entre les tableaux. La largeur de la
vue détaillée sur le côté droit peut être modifiée en conséquence. La ligne grise peut alors être
déplacée lorsque le curseur de la souris est devenu une flèche avec des pointes vers le haut / droite et
gauche.

Créer un échantillon primaire et une aliquote à la main

Figure 14: Module de biobanque avec un échantillon primaire créé et une aliquote prélevée. Les différentes
étapes de la création d’un échantillon primaire (chiffres rouges) et d’une aliquote (lettres rouges) sont
indiquées. * marque une boîte de sélection. Par défaut, seuls les aliquotes disponibles sont affichées. En
décochant la case, les aliquotes indisponibles peuvent également être affichées.

Les chiffres en rouge font référence à la création d’un échantillon primaire, les lettres font référence à
la création d’une aliquote. La création d’un échantillon primaire est la condition préalable à la création
d’aliquotes.
Les différentes étapes de travail sont énumérées ci-dessous :

1. /A. Cliquez sur le petit bouton

à côté du tableau supérieur pour afficher la synthese des échantillon primaires.
2./B. Cliquez sur le bouton Modifier

dans la barre de boutons supérieure de la vue

détaillée de droite . Les champs dans la vue détaillée sont maintenant libérés pour entrer avec
les différents onglets pour l’échantillon primaire et l’aliquote (3./C. ).
4./D. Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder les entrées dans la base de
données.
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E. En appuyant sur le bouton

une aliquote peut être « retirée de la liste » et donc marquée

comme n’étant plus disponible.
5./F. Appuyez sur ce bouton

pour marquer l’aliquote sélectionnée comme supprimé et il ne sera

plus affiché dans l’interface. Ce bouton n’est visible que par le responsable de l’étude.

Figure 15: Vue détaillée d’un échantillon primaire dans la partie droite de la vue du module de biobanque. Le
bouton permettant de supprimer l’échantillon primaire dans la figure n’est visible que par le responsable de
l’étude. Les messages d’erreur et les informations destinées à l’utilisateur sont affichés dans le champ de
texte inferieur avec une bordure orange.
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Figure 16: Catégories dans la vue détaillée des aliquotes sur le côté droit de la vue du module de biobanque.
Les regroupements individuels pour les catégories peuvent être développés et réduits. Le bouton en haut à
droite de la figure n’est visible que par le responsable de l’étude.

Figure 17: Dans la zone Biomatériau, les visites et les quantités ainsi que le type d’échantillon de l’aliquote,
peuvent être saisis. Des unités de temps individuelles telles que le jour, la semaine, le mois et l’année
peuvent également être utilisées pour la visite.

Le bouton indiqué dans les deux illustrations ci-dessus (Figure 15 et Figure 16) avec une petite poubelle
dans la vue détaillée n’est affiché que pour le superviseur de l’étude. Selon l’onglet sélectionné, un
échantillon primaire ou une aliquote peut être marqué comme supprimé, c’est-à-dire que l’entrée
correspondante n’est plus disponible dans l’interface.
! Attention: Si un échantillon primaire est marqué comme supprimé, les aliquotes associés ne sont
également plus disponibles dans l’interface.
Les options proposés dans les cases de sélection concernant les personnes responsables, les études et
les lieux spécifiés dans les boîtes de sélection peut être librement définie par un utilisateur disposant
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de certains droits. Celles-ci sont accessibles à l’utilisateur en cliquant sur le bouton

de la fenêtre

« Superviseur des études (voir chapitre « Fenêtre du superviseur des des études »).

Créer un échantillon primaire avec des aliquotes en utilisant un plan d’échantillonnage
Des échantillons primaires peuvent être créés en utilisant des schémas d’échantillonnage préétablis.
Ces schémas peuvent être créés par le responsable de l’étude.

Figure 18: Vue des échantillons primaires et des aliquotes. Les numéros rouges marquent la séquence des
différentes étapes de travail pour la création d’échantillons primaires au moyen d’un système
d’échantillonnage (voir ci-dessous).

1. Sélectionnez l’étude, le système de collecte à utiliser et la visite.
2. Appuyez sur le bouton pour appliquer le schéma.
3. Les échantillons primaires nouvellement créés apparaissent dans le tableau récapitulatif.
Après avoir créé un échantillon primaire en cliquant sur le bouton « + » ou en utilisant le plan
d’échantillonnage, l’utilisateur peut appliquer un plan d’échantillonnage enregistré pour les aliquotes.
Le plan d’échantillonnage peut être attribué à l’échantillon primaire dans la vue détaillée (voir Figure
19).
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Figure 19: Vue des échantillons primaires et des aliquotes. Les numéros rouges marquent la séquence des
différentes étapes pour l’installation d’aliquotes au moyen d’un schéma de cueillette (voir ci-dessous).

1.

Créez un échantillon primaire en appuyant sur le bouton « + »

2.

L’échantillon primaire apparaît dans le tableau récapitulatif

3.

Le mode de traitement est activé pour l’échantillon primaire sélectionné

4.

Choisir une étude stockée

5.

Choisir un plan d'échantillonnage

6.

Choisir une visite

7.

En appuyant sur le bouton, les aliquotes stockées dans le schéma de prélèvement sont
automatiquement créées avec le numéro et les propriétés correspondantes.

8.

Les aliquotes créés automatiquement apparaissent dans le tableau de synthèse ci-dessous.

Les propriétés enregistrées dans le plan d’échantillonnage sont directement appliquées aux aliquotes
créés automatiquement et peuvent être visualisées dans la vue détaillée de l’aliquote respective (voir
ci-dessous). L’aliquote nouvellement créé a été automatiquement affecté à l’étude sélectionnée. Les
informations concernant le biomatériau (quantité, type, date de création de l’aliquote et visite) ont
également été attribuées automatiquement.
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Figure 20: Vue des échantillons primaires et des aliquotes. Les cases rouges dans la vue détaillée de l’aliquote
sélectionnée marquent les champs qui sont automatiquement remplis en fonction du plan d’échantillonnage
lorsqu'on utilise un plan d'échantillonnage pour créer des aliquotes.

! Attention: Il est recommandé qu’un plan d’échantillonnage soit limité à un seul type d’échantillon
(par exemple, une préparation sanguine uniquement). Cela s’explique par le fait que les schémas
d’échantillonnage peuvent être affectés aux échantillons primaires lors de la création automatique
d’aliquotes. Un échantillon primaire ne peut contenir qu’un seul type d’échantillon (par exemple, du
sang ou des selles) ! Pour les différents types d’échantillons, différents échantillons primaires doivent
être crées, auxquelles les schémas d’échantillonnage pour le type d’échantillon correspondant (voir
Figure 78

Placer des aliquotes dans une boîte
Les aliquotes sont placés en spécifiant le nom de l’espace dans la case après avoir appuyé sur le bouton
adjacent. En cas d’occupation multiple du même espace dans une boîte, un avertissement apparaîtra
et l’occupation ne sera pas autorisée (voir Figure ci-dessous).
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Figure 21: L’occupation multiple d’un même espace dans une boîte n’est pas autorisée par HEnRY.

Vérification du lieu de stockage par la lecture du code QR

Figure 22: Vue détaillée de l’emplacement de stockage d’une aliquote sélectionné. Le technicien de
laboratoire a la possibilité de confirmer le lieu de stockage en scannant un code QR sur un lieu de stockage.
Si l’aliquote est vérifiée, un coche vert apparaît. Si l’emplacement de stockage numérisé et l’emplacement de
stockage précédemment saisi ne correspondent pas, un X rouge apparaît.
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Créer et modifier des boîtes
En appuyant sur le bouton

dans l’interface du programme illustré ci-dessus, la fenêtre indiquée ci-

dessous s’ouvre. Ici, l’utilisateur a la possibilité de modifier ou de saisir l’emplacement de stockage ou
la boîte (voir Figure 23 et Figure 24

Figure 23: Interface permettant de modifierles emplacements et les boîtes des stockage. Si vous appuyez sur
le bouton avec le « + » ou le crayon en bas de la fenêtre, la fenêtre ci-dessous s’ouvre (voir Figure 24).
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Figure 24: Interface utilisateur pour la création et l’édition de boîtes.

À l’aide du bouton

« Vue rapide » (voir Figure 22), il est possible pour l’utilisateur de visualiser

l’occupation de la boîte sélectionnée. Cette fonction est destinée à faire apparaître plus rapidement
les espaces libres dans la boîte lors du placement d’autres aliquotes.
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Figure 25: Vue « Vue rapide » d’une boîte sélectionnée. Les fentes occupées par les aliquotes sont marquées
d’un fond orange. L’aliquote actuellement sélectionnée est marqué d’un fond bleu. Les cases rouges avec un
point d’exclamation blanc indiquent les aliquotes où un avertissement a été enregistré.

Figure 26: De nouvelles boîtes peuvent être créées directement dans la vue détaillée de l’aliquote. Ce n’est
qu’après avoir enregistré la boîte qu’il est possible d’imprimer un code QR pour la boîte. Les boîtes
existantes peuvent également être modifiés ici.

Sauvegarder le protocol de traitement d’une aliquote
Dans la vue détaillée de l’aliquote, dans la section « Traitement » (voir ci-dessous) il y a un bouton qui
être utilisé pour ouvrir le protocole de traitement éditable (voir Figure 28).

Figure 27: Vue détaillée de l’aliquote pour la préparation de l’échantillon.
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Figure 28: Protocole de traitement modifiable d’une étude pour le laboratoire d’une aliquote sélectionnée.
L’administrateur de l’étude peut enregistrer le protocole de traitement dans la fenêtre d’administration
d’une étude.

En appuyant sur le bouton de sauvegarde situé dans le coin supérieur droit de la fiche de routage, vous
sauvegardez les entrés dans le journal de traitement.

Fonction d’édition en masse des propriétés pour plusieurs échantillons ou aliquotes
Dans la liste tabulaire, il est possible de modifier les propriétés de plusieurs échantillons ou aliquotes
en même temps. Pour ce faire, il faut d’abord sélectionner plusieurs échantillons ou aliquotes dans le
tableau, puis appeler une liste de fonctions d’édition en masse en cliquant avec le bouton droit de la
souris.
Par exemple, l’emplacement de stockage des échantillons peut être modifier pour plusieurs entrées
sélectionnées en même temps (voir Figure 31).
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Figure 29: Affichage du menu contextuel pour la liste tabulaire des échantillons primaires et des aliquotes
afin de modifier le lieu de stockage de plusieurs entrées en même temps.

Dans la liste tabulaire des aliquotes, il est possible de changer l’unité pour plusieurs entrées
sélectionnées (voir l’image ci-dessous).

Figure 30: Affichage du menu contextuel pour la liste tabulaire des aliquotes afin de changer l’unité pour
plusieurs entrées en même temps.

Des fonctions supplémentaires d’édition de masse pour les aliquotes sont disponibles pour les
propriétés suivantes :


Unité et quantité



Volume



Récipient



Étude



Visite



Rack



Boîte et lieu de stockage



Placement dans la boîte



Retirer le placement dans la boîte



Date de prélèvement de l’échantillon primaire



Marquer les aliquotes comme supprimées



Disponibilité de l’aliquote dans le laboratoire



Journal de traitement

Actualisé Sur : 12.05.2020

25

Avec la fonction d’édition en masse pour la désignation de l’emplacement, les informations sur la boîte
dans laquelle les aliquotes sont placées sont affichées dans l’interface qui apparaît. La fonction
d’édition en masse n’est possible que si une boîte a été préalablement attribuée aux aliquotes.

Figure 31: Interface de la fonction d’édition en masse pour la désignation de l’emplacement.

Suivi et contrôle des données par le responsable de l’étude
Le responsable de l’étude a la possibilité de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des données des
aliquotes et des échantillons primaires. Pour les données vérifiées, un cercle vert apparaît dans le
tableau récapitulatif.

Figure 32: Illustration d’une aliquote contrôlée dans le tableau récapitulatif. Pour l’aliquote contrôlée, le
cercle est vert ; les données non contrôlées ont un cercle gris.

Figure 33: Affichage du traitement des données dans la vue détaillée.
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Copie d’échantillons primaires ou d’aliquotes
En appuyant sur le

bouton (à l’extrême gauche dans la colonne correspondant du tableau), l’entrée

d’un échantillon primaire ou d’une aliquote peut être copiée avec toutes les propriétés. La vue
détaillée est libérée pour l’édition.
Ce n’est qu’après avoir appuyé sur le bouton Enregistrer dans la vue détaillée que l’entrée copiée est
enregistrée dans la base de données et que le tableau correspondant est rechargé. L’entrée copiée est
maintenant également affichée dans les tableaux de synthèse pour les aliquotes ou les échantillons
primaires.
Pour les aliquotes, il est possible de créer des copies en plus grand nombre (jusqu’à 100) (voir l’image
ci-dessous). Le nombre de copies souhaité peut être saisi dans le champ de texte.

Figure 34 : Création de copies multiples d’une aliquote. Dans l’exemple présenté ici, trois copies sont créées
directement.

! ATTENTION: Les données relatives à l’exportation et à l’importation ne sont pas non plus copiées
avec, puisque la copie est une nouvelle aliquote.
Il est également possible de copier plusieurs aliquotes et échantillons à la fois en sélectionnant les
aliquotes ou les échantillons à copier, en les copiant à l’aide de la fonction d’édition en masse, puis en
les collant à nouveau à l’aide de la fonction d’édition en masse. Cette opération peut également être
effectuée à l’aide des combinaisons des touches suivantes : Ctrl + c est le raccourci clavier pour copier
et Ctrl + v est le raccourci clavier pour coller.
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Figure 35: Copiez les aliquotes en utilisant la fonction d’édition en masse.

Impression d’une étiquette pour une aliquote sélectionnée
Après avoir sélectionné un ou plusieurs aliquotes, vous pouvez imprimer des étiquettes pour les
aliquotes via le menu contextuel (bouton droit de la souris). Une fenêtre de sélection l’imprimante
s’ouvre. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl + p pour ouvrir la fenêtre après avoir
sélectionné les aliquotes.

Figure 36: Le menu contextuel de la vue aliquote peut être utilisé pour ouvrir la fenêtre d’impression et de
conception de l’étiquettes.

Figure 37 : Interface pour l’impression d’étiquettes

L’utilisateur peut choisir entre deux tailles différentes pour les étiquettes.
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Pour étiquettes plus grandes, le contenu qui est ensuite imprimé sur l’étiquette peut être choisi
librement. En outre, l’utilisateur peut choisir d’imprimer sur l’étiquette l’ID du patient ou l’ID de l’étude
du patient (marqué par « - » sur les étiquettes).
Les tailles d’étiquettes sélectionnables sont de 10x30 mm et 25x50 mm. Les étiquettes fournies sont
des résistantes cryogéniques aux produits chimiques et sûres pour les laboratoires (sans danger pour
l’azote).
.

Figure 38: Photo de grandes étiquettes imprimées ; dans la rangée du haut, les étiquettes ont été imprimées
avec l’identification du patient. Dans la rangée du bas, les étiquettes ont été imprimées en manière
correspondante avec l’ID de l’étude du patient (indiqué par un trait d’union). Du haut à gauche au bas à
droite : Étiquette indiquant l’ID du patient et l’échantillon primaire et l’ID de l’aliquote, étiquette indiquant
la concentration supplémentaire, étiquette indiquant la concentration supplémentaire et l’ID de visite avec
l’ID du patient, étiquette de l’étude 1, étiquette de l’étude 1 indiquant l’ID de l’aliquote.
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Figure 39: Explication des champs inclus dans les grandes étiquettes. Ici, on a utilisé un modèle d’impression
de l’étude TOPHIV.

Figure 40: Photographie d’une petite étiquette. De haut en bas : ID du patient ou de l’étude du patient, ID de
l’échantillon primaire et ID de ID de l’aliquote.

! Attention : Veuillez toujours étiqueter les récipients utilisés avant la congélation et non après. C’est
le seul moyen de garantir la durée de conservation optimale des étiquettes ! Pour plus d’informations
sur les étiquettes, veuillez-vous reporter à la fiche technique du fabricant (voir «Fiche technique des
étiquettes »).
Si une étiquette a été imprimée pour une aliquote, une icône d’imprimante rouge et affichée dans le
tableau de synthèse dans la ligne respective de l’aliquote. Lors d’une nouvelle impression, l’utilisateur
sera informé d’une impression multiple de l’étiquette par une boîte de message (voir figure cidessous).
Si l’étiquette d’une aliquote n’a jamais été imprimée, l’icône de l’imprimante est verte.
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Figure 41 : Affichage des différentes vues de l’état d’impression d’une étiquette aliquote ; symbole
d’imprimante rouge : L’étiquette a déjà été imprimée ; icône de l’imprimante verte : l’étiquette n’a jamais
été imprimée.

Conception d’une étiquette
L’utilisateur peut également concevoir ses propres étiquettes en utilisant la fenêtre d’impression
d’étiquettes :
1.

Sélectionnez les propriétés à imprimer sur votre étiquette.

2.

L’affichage sur le côté droit s’ajuste en fonction des propriétés sélectionnées.

3.

Appuyez sur le bouton « Enregistrer ». Dans ce qui suit, vous serez invité à saisir d’entrer un
nom pour votre étiquette dans une boîte de dialogue.
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Figure 42: Fenêtre pour l’impression d’étiquettes. Les chiffres rouges représentent la séquence des étapes
nécessaires pour concevoir votre propre étiquette.

Plus d’options de personnalisation des étiquettes :
1.

L’impression de l’étiquette peut également être facilement déplacée par un simple glisserdéposer. Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le texte affiché et, tout en
maintenant le bouton de la souris enforcé, faites glisser le texte vers l’emplacement souhaité.
Pour terminer le placement, relâchez maintenant le bouton de la souris.

Figure 43: Exemple de déplacement du texte affiché par glisser-déposer.
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2.

L’ordre des éléments de texte affichés peut également être modifié. Pour ce faire, doublecliquez sur le texte affiché avec le bouton de la souris pour activer le mode d’édition. Ce mode
est reconnaissable par une bordure orange autour du dessin de l’étiquette. Cliquez maintenant
avec le bouton gauche de la souris gauche sur la ligne de texte que vous voulez échanger. Tout
en maintenant le bouton de la souris enforcé, faites glisser la ligne de texte jusqu’à
l’emplacement souhaité et relâchez le bouton de la souris. Les deux lignes échangent
maintenant leurs positions. Pour quitter le mode d’édition, double-cliquez à nouveau sur le
bouton gauche de la souris.

Figure 44: (de haut en bas, de gauche à droite) 1. La bordure orange indique que le mode d’édition est activé.
2. Sélection d’une ligne de texte en appuyant continuellement sur le bouton droit de la souris. 3. Déplacez la
ligne de texte sélectionnée à la position souhaitée. 4. En relâchant le bouton de la souris, les positions sont
permutées.
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Scanner un code QR
Pour scanner un code QR, appuyez sur le bouton prévu à cet effet dans la barre de boutons principale
du programme. Une fenêtre permettant de scanner le code QR s’ouvre. Le bouton gauche permet
d’accéder directement à la vue échantillon du patient. Avec le bouton droit, vous pouvez ouvrir les
données personnelles.

Figure 45: Le bouton « Scanner le code QR » dans la barre de boutons principale et la fenêtre qui s’ouvre en
conséquence.

Création de listes aliquotes et de patients
En appuyant sur le

bouton de la barre de boutons principale, la fenêtre ci-dessous s’ouvre (voir

Figure 46. Il est possible ici de créer et d’afficher une liste de patients et d’aliquotes en fonction de leur
lieu de stockage, de l’étude, de la boîte de stockage ou de la visite. Seuls les aliquotes et les patients
actuellement disponibles sont affichés. Un double-clic sur une entrée de la liste permet d’appeler
directement les données du patient concerné.
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Sélection en fonction du lieu de stockage

Figure 46: Fenêtre permettant d’éditer une liste d’aliquotes en fonction de leur emplacement de stockage. Il
est possible de procéder à des regroupements en fonction de différentes caractéristiques. Un filtre peut être
défini pour un ID d’aliquote recherché.

1.

Sélectionnez un entrepôt.

2.

Appuyez sur le bouton avec la loupe pour générer une liste des aliquotes contenues dans
l’entrepôt.

3.

Sélectionnez un regroupement.

4.

Vous pouvez filtrer par un ID d’aliquote spécifique.

5.

La liste des aliquotes affichés peut être sauvegardée soit sous forme de document XPS, soit
forme de document EXCEL

(bouton de gauche : créer un fichier EXCEL ; bouton de droite

: créer un document XPS).
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Figure 47: Rapport de la recherche de lieux de stockage. La liste affichée est triée par le jeu de
regroupement.

Sélection selon l’étude
La sélection des aliquotes, qui appartiennent tous à une même étude, est présentée dans la section
suivante.
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Figure 48: Fenêtre permettant d’éditer une liste d’aliquotes en fonction de l’étude qui leur a été attribuée.
Un filtre peut être défini pour une ID aliquote recherchée.

1.

Sélectionnez l’onglet « Étude ».

2.

Sélectionnez une étude.

3.

Appuyez sur le bouton avec la loupe pour générer une liste d’aliquotes pour l’étude
sélectionnée.

4.

Vous pouvez définir un filtre pour un ID d’aliquote.

5.

La liste des aliquotes affichés peut être sauvegardée soit sous forme de document XPS, soit sous
forme de document EXCEL

(bouton de gauche : créer un fichier EXCEL ; bouton de droite

: créer un document XPS).
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Figure 49: Version imprimée d’une liste des aliquotes correspondant à leur étude.

Sélection des aliquotes en fonction de la visite
1.

Sélectionnez l’onglet « Visite ».

2.

Saisissez l’ID du patient.

3.

Appuyez sur le bouton avec la loupe pour générer une liste d’aliquotes.
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Figure 50: Fenêtre permettant de sortir une liste d’aliquotes regroupées par données de visite. La séquence
de clics individuels est indiquée par des chiffres rouges.

Représentation graphique d’une boîte rangement
Sélectionnez l’onglet « Boîte ».
1.

Sélectionnez l’entrepôt.

2.

Sélectionnez le rack.

3.

Sélectionnez la boîte souhaitée.

4.

Appuyez sur le bouton avec la loupe pour créer une représentation graphique de la boîte de
roulement.

5.

Un rapport peut être généré en appuyant sur le bouton.
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Figure 51: Représentation graphique d’une boîte de stockage et des aliquotes qu’elle contient.
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Figure 52: Rapport avec une vue en boîte.

Sélection par pratique
Il est possible de créer une liste de patients d’une pratique médicale (voir ci-dessous).
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Figure 53 : Fenêtre pour la sélection d’aliquotes selon une pratique médicale.

Termes de recherche pour la fonction de filtrage
La fonction de filtrage n’est pas sensible à la casse » ! En utilisant les termes de recherche définis cidessous, vous pouvez rechercher des objets dont les propriétés correspondent à vos paramètres de
recherche. Par exemple, vous pouvez rechercher des aliquotes et entrer ce qui suit dans l’entrée du
filtre :
patientid=xyz
Vous lancez alors la recherche et recevez tous les aliquotes du patient avec l‘ID du patient XYZ. Outre
des comparaisons (=), il est possible d’utiliser des caraceters de remplacement (« wildcards »). La
wildcard '%' peut être placé au début et à la fin du paramètre de recherche :
container=ACD% tous

 toutes les aliquotes qui se trouvent dans des récipients

commençant par « ACD »
type=%tube tous

 toutes les aliquotes dont le type se termine par « tube »

Rechercher une aliquote
Propriété

Mots-clés

Aliquot ID

aliquotid, id

Aliquottype

aliquottype, aliquottype, type, type

(Aliquottype)
Récipient

behaelter, conteneur

ID de la boîte

boxid (boxid)
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Nom de la boîte

boîte, nom de boîte

Unité

Unité, unité

Commentaire

commentaire, commentaire

Quantité

quantité, montant

Moniteur

surveiller, surveiller,

Endroit

emplacement, lieu, nom de lieu, emplacement

L’identifiant

du patient, patientid

patient
Rack

Rack

Série

rangée, ligne

Colonne

colonne, colonne

Études

étude, étude

Groupe d’étude

groupe d’étude, groupe d’étude

Responsable

Superviseur

Tour

Tour

Visite

visite, visite, visitexpression

Recherche de patients
Propriété

Mots-clés

Anniversaire

anniversaire, date de naissance

L’identifiant

du patientde, id

patient
Pratique

pratique, pratique, nom de pratique

Nombre

échantillons, nombre, quantité, échantillonamount

d’échantillons

« Envoi " d’aliquotes au moyen de la boîte d’expédition virtuelle
Appuyez d’abord sur le bouton

de la barre de boutons principale pour accéder au module

d’expédition (voir Figure 55).

Actualisé Sur : 12.05.2020

43

Placement d’aliquotes à l’aide de la fonction scan

Figure 54: Interface permettant de placer des aliquotes dans une boîte d’expédition virtuelle. La séquence
des différentes étapes est marquée par des numéros rouges. Le curseur pour de zoom continu est marqué
d’un "A" rouge. L’onglet permettant d’afficher une liste de propriétés des aliquotes à expédier est marqué
d’un "B" rouge. Les aliquotes déjà placées sont affichées avec un fond orange dans la boîte d’expédition
virtuelle. L’emplacement des aliquotes peut être choisi librement dans la boîte d’expédition virtuelle. Si
l’adresse de livraison sélectionnée change au cours d’un processus d’emballage, un encadré rouge apparaîtra
autour de l’adresse pendant quelques minutes.

Les étapes individuelles sont énumérées dans l’ordre ci-dessous :
1.

Créez une boîte d’expédition virtuelle. Idéalement, le nombre de lignes et de colonnes devrait
correspondre aux dimensions de la véritable boîte d’expédition (

). Les boîtes d’une taille

maximale de 20 lignes x 20 colonnes sont prises en charge.
2.

Sélectionnez si vous voulez afficher l’ID du patient ou l’ID de l’étude dans la vue d’ensemble de
la boîte d’expédition.

3.

Scannez le code QR de votre aliquote à envoyer.

4.

Récupérer les propriétés de l’aliquote dans la base de données. Ceux-ci sont désormais affichés
dans les champs de texte au-dessus du bouton

5.

.

Certaines propriétés de l’aliquote trouvée apparaissent dans la vue détaillée. Dans cette vue,
l’expandeur est fermé.

6.

Indiquez la ligne et la colonne dans lesquelles vous voulez placer l’aliquote dans la boîte
d’emballage. Le placement en cliquant sur la boîte d’expédition, par glisser-déposer ou autre
n’est pas possible pour le moment.
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7.

Appuyez sur le bouton

pour placer l’aliquote à l’endroit souhaité. Cet emplacement est

maintenant mis en évidence en orange dans la boîte d’expédition virtuelle. L’ID du patient, l’ID
de l’échantillon et l’ID de l’aliquote sont affichés.
8.

Spécifier une méthode d’expédition et un motif de soumission.

9.

Sélectionnez l’adresse du destinataire.

10. En « déréférençant » l’aliquote, celle-ci est marquée comme n’étant plus disponible dans le
laboratoire, au fur et à mesure de son expédition (appuyez sur le bouton

).

! Attention : Seule l’aliquote actuellement sélectionnée est répertoriée.
11. L’adresse sélectionnée apparaît sous le tableau de sélection des adresses. Dans l’exemple
présenté ici, l’adresse vient d’être modifiée (encadré rouge autour de l’adresse).
12. Appuyez sur le bouton

pour générer la lettre d’accompagnement (voir ci-dessous).

! Attention : Si vous souhaitez modifier la lettre d’accompagnement, vous devez le faire dans la
propre fenêtre de HEnRY avant de l’imprimer. Ce n’est plus possible après l’impression.
13. En cliquant sur ce bouton

, deux rapports différents peuvent être générés, qui devraient

idéalement être joints à l’envoi.
Les rapports présentent le contenu affiché dans la partie droite de l’interface (représentation
graphique de la boîte d’expédition virtuelle ou liste des propriétés des aliquotes emballés). Le
niveau de zoom est inclus dans le rapport pour la représentation graphique de la boîte
d’expédition.
14. Exportez les données de toutes les aliquotes à envoyer à un fichier XML, que vous pouvez
envoyer au destinataire par e-mail pour y importer des données ou les archiver pour la
documentation.
! Attention : Définissez d’abord la taille de la boîte d’expédition, puis placez l’aliquote. L’emplacement
des aliquotes sera perdu lorsque la boîte d’expédition sera recréée.
! Attention : N’exportez avant d’avoir placé tous les aliquotes dans la boîte d’expédition virtuelle et
que le processus d’emballage soit terminé.

Sélection manuelle des aliquotes à envoyer
La séquence des étapes est marquée par des chiffres rouges dans la figure ci-dessous.
1.

Saisissez un ID de patient ou un ID d’étude de patient.

2.

Sélectionnez l’aliquote à envoyer.
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3.

Si vous n’avez sélectionné qu’une seul aliquote, appuyez sur le bouton marqué 3. pour afficher
les propriétés de l’aliquote dans la vue détaillée. Ce bouton est verrouillé pour les sélections
multiples.

4.

Indiquez la position de l’aliquote dans la boîte d’expédition. Si plusieurs aliquotes sont
sélectionnées, cette position correspond à la position de départ. Le placement se fait à droite à
partir de la position de départ. Si que la fin de la série est atteinte, le placement se produit dans
la ligne ci-dessous, à partir de la première colonne.

5.

Placez l’aliquote/ les aliquotes dans la boîte d’expédition.

Figure 55: Section d’interface du module de répartition ; la séquence d’étapes pour la sélection manuelle
d’une ou plusieurs aliquotes est marquée par des chiffres rouges.

Envoi d’une boîte déjà remplie
Il est possible de sélectionner des boîtes déjà préfabriquées en tant que boîtes entières et de placer
automatiquement les aliquotes contenues dans la boîte d’expédition. L’emplacement de l’aliquote
dans la boîte est automatiquement repris comme emplacement dans la boîte d’expédition.
Par conséquent, il est également possible d’énumérer la boîte expédiée avec toutes les aliquotes
qu’elle contient.
Les différentes étapes de travail sont marquées par des numéros rouges dans l’illustration :
1.

Spécifiez la taille de la boîte et appuyez sur le bouton pour afficher la boîte graphiquement.

2.

Sélectionnez l’onglet Boîte.

3.

Sélectionnez l’emplacement de stockage de la boîte.
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4.

Sélectionnez le rack de la boîte.

5.

Sélectionnez la boîte.

6.

Placez les aliquotes de la boîte dans la boîte d’expédition.

7.

Sélectionnez un mode d’expédition et motif de livraison. Si vous avez sélectionné les deux, une
coche verte apparaîtra à côté de l’expandeur.

8.

Sélectionnez l’adresse de livraison.

Figure 56: La boîte contenant les aliquotes à envoyer, peut être sélectionnée dans son ensemble. Le
placement des aliquotes dans la boîte de stockage est automatiquement adopté pour la boîte d’expédition.
Lorsque toutes les informations relatives à l’expédition sont complètes, une coche verte apparaît à côté de
« Expédition » ; il en va même pour l’adresse de livraison. Maintenant le bouton, avec lequel les aliquotes de
la boîte peuvent être listés, est relâché.
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Figure 57: Si la boîte contient des aliquotes dont les types d’expédition diffèrent du type d’expédition stocké
par le superviseur de l’étude, un avertissement est affiché dans l’interface.

Figure 58: La fenêtre interne HenRY permettant visualiser la lettre d’accompagnement générée. Ici, la lettre
d’accompagnement peut être modifiée avant d’être imprimée. Le texte dans l’encadré rouge a été ajouté au
cri automatique dans la fenêtre indiquée. Si plusieurs d’un mode d’envoi des aliquotes contenus dans la
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boîte a été spécifié par le responsable de l’étude, le rapport indiquera que le mode d’envoi a été choisi par
l’utilisateur.

Figure 59: Rapport d’expédition avec vue de la boîte d’expédition.
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Figure 60: Rapport d’expédition avec affichage des propriétés de l’aliquote sous forme de fichier XPS. Le
rapport peut également être crée sous forme de fichier CSV.
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Outil de requête SQL
Trouver des aliquotes par SQL
L’outil de requête SQL (voir Figure 62) peut être trouvé en appuyant sur le bouton

du module

d’expédition dans la barre de boutons principale. L’outil de requête est situé sur le premier onglet du
module d’expédition ouvert (voir ci-dessous).

Figure 61: Réprésentation des -onglets du module d’expédition. L’outil de requête SQL se trouve dans le
premier onglet appelé « Requête ».

Figure 62: Représentation de l’interface de l’outil de requête SQL et des résultats obtenus. Les chiffres rouges
représentent la séquence des étapes de travail (clics).

Les différentes étapes de travail, marquées par des chiffres rouges dans la figure ci-dessus, sont
présentées en détails ci-dessous :
1.

Entrez votre requête SQL dans la zone de texte.

2.

Appuyez sur le bouton

pour lancer l’interrogation. Cela peut prendre un certain temps, en

fonction de la requête et de la taille de base de données.
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3.

Lorsque la requête est terminé, une liste de codes QR, de l’ID de l’aliquote, de l’ID du patient,
du lieu et de l’ID de l’échantillon primaire apparaît dans la sortie.

4.

Spécifier dans la liste le nombre d’aliquotes que vous souhaitez récupérer par patient.

5.

Pour savoir si votre aliquote fait partie des aliquotes que le SQL renvoie comme résultat, cliquez
avec la souris dans la zone de texte indiquée au point 5 et scannez l’étiquette de votre aliquote.
Le contenu codé dans le code QR de l’étiquette apparaît dans la zone de texte. Appuyez
maintenant sur le bouton

marqué au point 6. pour lancer l’interrogation. Si l’aliquote est

incluse dans la liste des résultats, une coche verte apparaît à 7. Si l’aliquote n’est pas incluse,
une croix rouge apparaît ici.
Dans la liste des résultats, l’aliquote est marquée d’une coche verte (voir Figure 64).
Si le nombre d’aliquotes à trouver par patient spécifié au point 4 est atteint, l’expandeur se
ferme avec les codes QR du patient respectif (voir Figure 63). La coche verte est maintenant
affichée dans l’en-tête de l’expandeur.
8.L’Aliquote scannée peut être transféré vers le module d’expédition en appuyant sur le bouton
(voir «Placer les aliquotes dans le module d’expédition»).
9.En appuyant sur le bouton, la liste des résultats peut être

écrite dans un document XPS,

sauvegardée et imprimée.
10.Appuyez sur le bouton pour retirer de la liste l’aliquote sélectionnée. Il est donc marqué comme
n’étant plus disponible dans le laboratoire.
11.Ce bouton permet de fermer la fenêtre.

Figure 63: Liste des résultats de la requête SQL avec expandeurs réduits. Le nombre souhaité d’aliquotes à
identifier a été trouvé pour le premier patient de la liste (coche verte dans l’en-tête de l’expandeur).
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Placer les aliquotes dans le module d’expédition
Les aliquotes sélectionnés par scan peuvent être transférés de l’outil de requête SQL au module de
répartition. Dans la figure ci-dessous, les étapes de travail nécessaires sont marquées des chiffres
rouges.

Figure 64: Affichage de la liste des résultats. Le contenu codé de l’étiquette scannée d’une aliquote est
identique aux informations relatives à l’une des aliquotes de la liste des résultats. Une coche verte apparaît à
côté de la zone de texte permettant de scanner l’aliquote et à côté du code QR dans la liste des résultats. Les
chiffres rouges indiquent les différentes étapes.

1.

Zone de texte avec encodage numérisé d’un code QR d’une étiquette aliquote.

2.

Trouvez l’aliquote dans la liste des résultats de la requête SQL.

3.

Si l’aliquote est trouvée avec succès, une coche verte apparaît.

4.

En appuyant sur le bouton indiqué au point 4, l’aliquote est transférée au module de
distribution. L’interface utilisateur change. Le module d’expédition avec l’aliquote sélectionnée
s’affiché (voir ci-dessous).
L’aliquote peut maintenant être placée dans une boîte d’expédition virtuelle.
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Figure 65: Affichage du module d’expédition. Les propriétés de l’aliquote provenant de la requête SQL sont
affichées dans les détails de l’aliquote après avoir cliqué sur le bouton pour transférer l’aliquote vers le
module d’expédition (côté gauche). L’aliquote est déjà chargée dans le module d’expédition et peut être
placé directement.

Exportation et importation de données aliquotes à envoyer
Exportation des données de l’aliquote
Les données des aliquotes à envoyer peuvent être stockées dans un fichier XML.
<?xml version="1.0 »?>
<Aliquot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance » xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<HasBeenSend>true</HasBeenSend>
<SenderCenter>Médecine interne; Infectiologie; Stephie Heinen; Cologne; 2222222222222; Herderstrasse;
52</SenderCenter>
<StudySuperviorCenter>Testname; 14545475; test@uk.de</StudySuperviorCenter>
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<LastAliquotProcessingStepsSender>Congélation du sang entier sur la glace sèche; Exportation/expédition;
</LastAliquotProcessingStepsSender>
.......
<LocationID>0</LocationID>
</Aliquot>

Figure 66: Extrait d’un fichier XML pour l’exportation et l’importation de données.

Le fichier d’exportation peut être créé pour les aliquotes contenus dans la boîte d’expédition virtuelle
en appuyant sur le

bouton.

Importation de données aliquotes
Les fichiers précédemment exportés des aliquotes et des échantillons primaires associés peuvent être
sélectionnés en appuyant sur le bouton

dans la barre de menu principale, ou dans la fenêtre qui

s’ouvre ensuite.
Certaines informations sur le centre d’envoi seront sauvegardées pendant l’importation pour assurer
une éventuelle traçabilité.

Figure 67 : Les données du centre d’envoi d’une aliquote sont affichées dans un onglet de la vue détaillée de
l’aliquote.
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Exportation en vrac d’aliquotes
En appuyant sur le

bouton dans la barre de boutons, la fenêtre pour l’exportation en masse des

données de la biobanque peut être ouverte. Les données peuvent être exportées pour des fenêtres de
temps spécifiques.

Figure 68 : Interface pour l’exportation en masse d’aliquotes.

Fenêtre "Superviseur des études"
Cette fenêtre est accessible à l’utilisateur en cliquant sur le bouton dans la barre de boutons
principale. La vue de cette fenêtre est liée à certains droits. Si ces droits sont manquants, le bouton cidessus ne s’affichera pas

Saisie de protocoles des biobanques
Le lieu de stockage du protocole de la biobanque, ainsi que d’autres d’informations sur une étude,
peuvent être saisis ici. Les adresses auxquelles les aliquotes ont été envoyées dans le cadre d’une étude
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peuvent également être stockées ici. Ces adresses peuvent ensuite être sélectionnées dans la vue des
boîtes d’expédition virtuelles.
Ces schémas de collecte complets peuvent être préparés selon le protocole d’étude, qui peut être
appliqué pendant la préparation d’échantillons primaires.

Saisie des propriétés du protocole de la biobanque
Dans l’interface du superviseur de l’étude (voir Figure 70), les propriétés d’une étude peuvent être
saisies (par exemple Le nom, la référence au protocole original de l’étude sous forme numérique, type
d’information sur l’équipe de suivi, critères d’exclusion, la durée, etc.). Les études déposées peuvent
ensuite être affectées à l’aliquote (dans la vue détaillée, à la main ou par la création automatique
d’aliquotes utilisant un schéma de retrait).

Figure 69: Fenêtre « Superviseur des études » avec un aperçu des études créées. L’exportation et
l’importation d’études sont également possibles dans cette interface.

Figure 70: "Superviseur des études". Cet écran montre l’interface permettant de gérer les propriétés des
protocoles d’étude. Pour les études importées, les adresses électroniques des membres de l’équipe peuvent
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être importées par le coordinateur central de l’étude dans un champ en lecture seule. Les champs dont la
modification changerait les propriétés des études importées (par exemple, le nom de l’étude, l’objectif de
l’étude, etc.) sont en lecture seule.

Exportation et importation d’études
Les études multicentriques peuvent être créées de manière centralisée par le coordinateur d’étude
respectif et envoyées aux centres participants via XML.
L’exportation d’une étude est effectuée en appuyant sur le bouton

dans la sélection des études

(voir Figure 70).
Les études exportées en XML peuvent être lues et importées sous le tableau général des études.

Entrée d’un protocole de traitement
Les différentes étapes du traitement d’une échantillon dans le cadre d’une étude peuvent être
enregistrées ici et affectées ultérieurement à l’aliquote dans la vue détaillée sous forme de protocole
de traitement.

Figure 71 : « superviseur des études ». Cette affichage montre la vue d’ensemble des étapes de traitement
associées à un protocole d’étude. Pour les études importées, les champs ne peuvent pas être supprimés. En
appuyant sur le bouton d’impression en bas à gauche, la version imprimée du protocole de traitement peut
être affichée (voir Figure 72: Version imprimée du protocole de traitement).
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Figure 72: Version imprimée du protocole de traitement.

Figure 73 : Fenêtre « Superviseur d’études ». Le masque de saisi permettant d’éditer et de saisir à nouveau
les étapes de traitement est illustré. La liste des produits chimiques s’ouvre dans une fenêtre séparée. En
double-cliquant sur l’entrée dans la liste, les produits chimiques sont affectés à une étape de traitement.

La saisi des produits chimiques est décrite dans la section "Entrée de produits chimiques".
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Saisir les adresses de livraison et de la mode d’expédition
Les adresses de livraison peuvent être utilisées ultérieurement dans le module d’expédition. Un
traçage ultérieur des aliquotes répertoriées serait alors possible via une requête SQL.

Figure 74 : « Fenêtre d superviseur des études ». Cet écran montre l’interface pour les adresses de livraison
associées à un protocole d’étude. Pour les études importées, les champs ne peuvent pas être supprimés.

Figure 75: Fenêtre « Superviseur d’étude ». Le masque de saisi permettant de modifier et de saisir à nouveau
les adresses de livraison est illustré.

La méthode d’expédition respective pour les différents types d’aliquotes peut également être
enregistrée.

Figure 76: Illustration des modes d’expédition autorisées pour une étude.
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Figure 77: Illustration de l’interface de saisie des modes d’expédition.

Saisie des schémas d’échantillonnage pour les aliquotes et les échantillons primaires
Il est possible de stocker directement les schémas d’échantillonnage pour les aliquotes et les
échantillons primaires pour diverses collections selon le protocole d’étude pour le traitement des
échantillons.
! Attention : Il est recommandé de toujours limiter un schéma d’échantillonnage à un seul type
d’échantillon (par exemple, une préparation sanguine uniquement). La raison en est que les schémas
d’échantillonnage peuvent être affectés aux échantillons primaires lors de la création automatique
d’aliquotes. Un échantillon primaire ne peut contenir qu’un seul type d’échantillon (par exemple, du
sang ou des selles) ! Pour les différents types d’échantillons, différents échantillons primaires doivent
être créés, auxquels les plans d’échantillonnage peuvent ensuite être affectés pour le type
d’échantillon correspondant (voir ci-dessous).

Erstellen einer
Studie für Stuhl

Erstellen eines
Entnahmeschemas
für Stuhl

Anlegen der
Primärprobe A für
Stuhl

Zuweisen des
Entnahmeschemas
für Stuhl

Erstellen einer
Studie für Blut

Erstellen eines
Entnahmeschemas
für Blut

Anlegen der
Primärprobe B für
Blut

Zuweisen des
Entnahmeschemas
für Blut

Figure 78: Pour les différents types d’échantillons, différents schémas d’échantillonnage doivent être créés
pour le type d’échantillon respectif et affectés aux échantillons primaires. Il est recommandé de créer des
versions d’étude distinctes dans HEnRY pour différents types d’échantillons. De cette façon, les protocoles de
traitement correspondants peuvent également être stockés pout les types d’échantillons.
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Figure 79: Fenêtre "Superviseur d’études" ; elle présente une vue d’ensemble des schémas d’échantillonnage
appartenant à une étude. Pour les études importées, les entrées individuelles ne peuvent pas être
supprimées.

Les

boutons permettant de supprimer (bouton gauche) ou de modifier (bouton droit)

l’entrée correspondant d’un plan d’échantillonnage.
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Figure 80: Fenêtre "Superviseur d’études » avec le masque de saisie pour saisir de nouveaux schémas
d’échantillonnage pour les aliquotes. De nouvelles boîtes peuvent également être créées ici. Pour les études
importées, seuls les champs permettant d’attribuer l’entrepôt local peuvent être modifiés. Tous les autres
champs sont en lecture seule.

Figure 81 : Fenêtre « Superviseur d’études » avec le masque de saisie permettant de saisir à nouveau les
schémas d’échantillonnage des échantillons primaires.

Exportation et importation de régimes de retrait
Exportation d’un plan d’échantillonnage existant :
1.

Sélection du plan d’échantillonnage à l’exporter.

2.

Après avoir appuyé sur le bouton d’exportation, une boîte de dialogue apparaît et l’utilisateur
peut sélectionner l’emplacement du fichier XML à créer.

Importation d’une étude sous forme de fichier XML :
A.

Après avoir cliqué sur le bouton marqué "A.", une fenêtre s’ouvre pour sélectionner le fichier
XML. Après la sélection, le chemin de fichier est affiché dans l’interface et l’importation
commence automatiquement.
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Figure 82: Interface pour l’exportation et l’importation d’un plan d’échantillonnage. Les chiffres et les lettres
en rouge indiquent les différentes étapes du travail (explication détaillée dans la section ci-dessus).

Attribution des superviseurs de l’étude
Le superviseur peut être affecté à une étude dans l’interface de gestion des protocoles de la
biobanque. Pour les études assignées pour les aliquotes, elles sont spécifiées comme des contacts.

Figure 83: « Superviseur d’études ». Cette vue montre la gestion des superviseurs d’études.

Entrée des personnes collaboratrices (personnel de laboratoire)
Il est possible d’inscrire les personnes chargées du traitement des échantillons et des aliquots (voir cidessous).

Figure 84: Fenêtre « Superviseur d’études ». Cela montre la gestion des personnes chargées du traitement
des échantillons et des aliquotes.
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Entrée de produits chimiques
Les produits chimiques qui peuvent être affectés à chaque étape de traitement d’un protocole de
traitement peuvent être saisis dans la fenêtre Administration de l’étude (voir ci-dessous).

Figure 85: Figure de l’interface pour la saisie des produits chimiques

Entrer les pratiques
Les pratiques peuvent être saisies dans la fenêtre d’administration de l’étude (voir figure ci-dessous).
Ces pratiques peuvent être attribuées aux patients. Dans la fenêtre de recherche, il est possible
d’afficher tous les patients d’une pratique sous forme de liste (voir «Sélection par pratique»).

Figure 86: Interface d’entrée pour les pratiques.

Saisie des visites
Dans la fenêtre d’administration de l’étude, il est possible de stocker ses propres formulations pour les
visites. Les visites standardisées ne peuvent pas être modifiées.
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Figure 87: Interface permettant de saisir vos propres formulations pour la visite

Entrer des lieux de stockage
Un code QR peut être imprimé pour chaque lieu de stockage, qui peut être attaché à un réfrigérateur,
par exemple. Le technicien de laboratoire a la possibilité de confirmer le lieu de stockage en scannant
le code QR en scannant le code QR pendant la gestion pratique des aliquotes (par exemple, le retrait
du réfrigérateur, la préparation et le replacement dans le même réfrigérateur) et ainsi éviter une
éventuelle erreur de placement.
Lors de saisie des emplacements, on distingue deux types de stockage :
-

Avec Tower

-

Sans tour

Le « rack » est recommandé pour être leniveau de stockage horizontal.
«Tour » doit désigner le niveau de stockage vertical.
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Figure 88: Représentation schématique des niveaux de stockage. « Tour/Tower » désigne le niveau de
stockage vertical ; « Rack » est le niveau de stockage horizontal.

Figure 89: Photo du stockage dans un congélateur. La photo montre quatre tours avec cinq racks chacun. Il
est possible de stocker trois boîtes par rack (photo reproduite avec autorisation de la PD. Dr. Clara Lehmann,
Hôpital universitaire de Cologne).
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Figure 90 : Photo d’une tour d’un réservoir d’azote. Une boîte peut être stockée par étagère (niveau
horizontal) (photo reproduite avec l’autorisation de la PD Dr. Clara Lehmann, Hôpital universitaire de
Cologne).

Figure 91: Photo du stockage dans un congélateur. « Tour/Tower » désigne le niveau vertical de l’ordre.
« Rack » désigne le niveau horizontal de l’ordre. La photo montre une tour avec 6 niveaux de rack (photo
reproduite avec autorisation du Professeur Dr Florian Klein, Hôpital Universitaire de Cologne)
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Figure 92: Fenêtre du « Superviseur d’études ». La vue présentée ici affiche la gestion des emplacements de
stockage. Les codes QR peuvent être imprimés pour chaque lieu de stockage saisi.

Figure 93: Interface de saisie des emplacements de stockage avec photos d’échantillons dépliables.

Saisie de la localisation ou de l’adresse de l’expéditeur
Il s’agit de l’adresse qui sera utilisée dans la lettre d’accompagnement de la boîte d’expédition.
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Figure 94: Fenêtre "Superviseur d’études". La vue présentée ici montre la saisie de l’adresse de l’expéditeur/
du lieu.
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Récupération des patients, d’échantillons et des aliquotes supprimés
Les patients, les échantillons et les aliquotes marqués comme supprimés peuvent être restaurés.

Figure 95: Interface avec une liste d’échantillons et d’aliquotes supprimés et qui ne sont plus disponibles. En
cliquant avec le bouton droit de la souris, les échantillons et les aliquotes peuvent être restaurés comme
d’échantillons disponibles.

Pseudonymisation et anonymisation des patients
Avec la pseudonymisation, les données du patient peuvent être récupérées. Pour l’anonymisation
selon les règles de la protection des données, veuillez utiliser la fonction d’anonymisation. Dans ce cas,
les données personnelles du patient sont irrémédiablement supprimées. Seul l’identifiant (ID) du
patient est conservé.

Figure 96: Illustration de l’interface pour l’anonymisation superficielle des données des patients.
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Sélection des colonnes pour l’exportation vers Excel
Les colonnes et leur ordre de sorties dans les documents Excel peuvent être sélectionnées dans
l’interface ci-dessous.

Figure 97: Illustration de l’interface pour la sélection de colonnes dans les documents Excel
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Fenêtre d’administration pour les paramètres généraux dans HEnRY
La fenêtre peut être ouverte en appuyant sur le bouton

dans la barre de boutons principale. La

visibilité du bouton est liée à l’attribution d’un droit spécial. Si ce droit n’est pas disponible, le bouton
n’est pas affiché.

Administration des utilisateurs
Dans l’administration des utilisateurs, des droits spéciaux peuvent être attribués pour l’interface
HEnRY. De nouveaux utilisateurs peuvent être créés et les utilisateurs existants peuvent être modifiés
ou supprimés. Les droits individuels sont énumérés ci-dessous :
-

Consulter le fichier patient : L’utilisateur est autorisé à consulter les données des patients
créées dans HEnRY. Il s’agit d’une condition de base pour que HenRY puisse être utilisé.

-

Modifier le dossier du patient : L’utilisateur est autorisé à modifier les données du patient.

-

Créer un nouveau patient : L’utilisateur est autorisé à créer de nouveaux patients dans HEnRY.

-

Supprimer les patients : L’utilisateur est autorisé à marquer les patients déjà créés et leurs
données comme supprimées. Les patients ne seront plus affichés dans la sélection des
patients.

-

Droits d’administration : Le bouton permettant d’ouvrir la fenêtre d'administration est visible
pour cet utilisateur. La fenêtre d’administration est maintenant disponible et l’utilisateur peut
créer des utilisateurs supplémentaires et leur attribuer des droits, ajuster les paramètres de
l’imprimante et modifier la connexion SQL.

-

Thérapeute : Les utilisateurs ayant le droit de thérapeute ont accès aux données personnelles
d’un patient. Les utilisateurs qui ne disposent pas de ce droit ne verront pas les données
personnelles des patients dans HEnRY.

-

« Administateur d’étude (StudyAdmin) » : Les utilisateurs ayant des droits d’un
administrateur d’étude ont accès à l’interface pour les superviseurs d’études. Le bouton
permettant d’ouvrir l’interface est affiché dans la barre de boutons principale. Dans cette
interface, il est possible de saisir des études avec toutes les données (y compris le schéma
d’échantillonnage, les étapes de traitement, les adresses, etc.). Il est également possible de
gérer les lieux de stockage, les boîtes, le personnel de laboratoire, les paramètres de la liste
Excel, d’annuler des aliquotes marqués comme supprimés et de pseudonymiser et anonymiser
les patients.

-

Employé de laboratoire : Le droit de l’employé de laboratoire permet à l’utilisateur de
modifier la feuille de route de laboratoire.
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Figure 98: Gestion des utilisateurs ; le nom d’utilisateur et les données personnelles ont été grisés.

Paramètres de l’imprimante
Les paramètres de l’imprimante à utiliser pour imprimer les étiquettes QR peuvent être enregistrés
dans une interface séparée.

Figure 99: Interface pour les paramètres de l’imprimante.

Connexion SQL
La connexion SQL peut être modifiée dans l’interface d’administration (voir figure ci-dessous).
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Figure 100: Gestion de la connexion SQL.
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Fiche technique des étiquettes cryogéniques
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