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IBM Clinical Development
Principales caractéristiques et
fonctions de la plateforme IBM
Clinical Development Electronic
Data Capture (EDC)

Examinez de plus près IBM® Clinical Development (Développement
Clinique IBM®) de Watson Health™ et vous découvrirez que ses capacités
essentielles de recueil électronique des données (electronic data capture,
EDC) répondent à tous vos besoins, et probablement plus encore. Grâce à
sa grande évolutivité, sa série complète de modules en option et son modèle
de tarification flexible reposant sur un paiement à la consommation réelle, il
n’est pas étonnant qu’IBM Clinical Development soit l’outil d’administration
des données de prédilection de nombreux chercheurs cliniques à travers le
monde.
Principales caractéristiques d’IBM Clinical Development EDC (EDC
Développement Clinique IBM):
– URL unique pour accéder à vos études
– Alinéa 11 de l’article 21 du code des règlements fédéraux et Annexe 11
Conformité des bonnes pratiques de fabrication (BPF) de l’UE
– Nombre illimité d’utilisateurs d’étude
– Autorisations reposant sur les fonctions des utilisateurs
– Cahiers d’observation électroniques (electronic Case Report Form,
eCRF) et calendriers des visites d’étude configurables
– Vérifications des modifications du système
– Fonctionnalité de requête complexe
– Dynamique des champs, pages et visites
– Flux de travail conﬁgurables d’examen et de nettoyage des données
– Vérification des données sources
– Piste de vérification approfondie
– Initiatives de révision de plusieurs sujets
– Alertes et notifications (e-mail et SMS) conditionnelles
– Tableau de bord basé sur les fonctions des utilisateurs et indicateurs
visuels
– Exportation des données à la demande (SAS, CSV, XML, MS Access,
TSV)
– Documentation d’étude à la demande (p. ex., document de conception,
PDF Sujet)
– Cryptage conforme aux normes du secteur, sauvegarde/reprise
d’activité, hébergement sécurisé
– A rchivage automatique des données (accès aux données postérieur à
la clôture sur demande)

IBM Watson Health en bref
En avril 2015, IBM a lancé IBM Watson Health et la plateforme Watson
Health Cloud. Cette nouvelle unité travaillera avec les médecins, chercheurs
et assureurs pour les aider à innover en leur permettant de comprendre
l’énorme quantité de données personnelles relatives à la santé qui sont
établies et transmises chaque jour. Le Watson Health Cloud permet de
masquer l’identité des patients, mais aussi de partager des informations et
de les combiner avec une vue agrégée dynamique et en constante évolution
des données cliniques, de recherche et sociales relatives à la santé.
Pour de plus amples informations sur IBM Watson Health, consultez :
ibm.com/watsonhealth.
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