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1. COMMENT S’INSCRIRE?
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Vous êtes redirigés vers cette page
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Remplissez votre profil

Prenez connaissance de la note 
d’information et donnez votre 
consentement en cochant cette case 
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Enregistrez les informations
concernant votre proche (les
informations marquées d'un *
sont obligatoires)

Vous devez fournir au moins un
élément d'information génétique

OU

Cochez la case "projet ValDEV" si 
vous êtes concernés
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Répondez au Captcha

Cliquez sur le bouton "Enregistrement"
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Votre inscription est terminée et vous êtes connectés
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2. COMMENT SE RECONNECTER APRÈS DÉCONNEXION ?
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Cliquez sur "Connexion"
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Indiquez votre nom d'utilisateur ou votre 
adresse électronique et votre mot de passe
Cliquez sur "Go"



Vous êtes connectés

12



3. COMMENT RÉINITIALISER MON MOT DE PASSE ?
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Cliquez sur "Connexion"



15

Cliquez sur "Go" directement



Cliquez sur "réinitialiser"
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Vous êtes redirigés vers cette page



Entrez votre adresse électronique et cliquez sur "réinitialiser mon mot de passe"
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Ce message apparait 

Veuillez vérifier vos e-mails
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Vous recevrez cet e-mail (veuillez vérifier éventuellement vos spams)

Suivez ce lien
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Changez votre mot de passe ici
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Vous êtes redirigés vers cette page
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Cliquez sur "Modifier mon mot de passe"



Ce message apparait
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Cliquez sur "Connexion"
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Indiquez votre nom d'utilisateur ou votre adresse électronique et votre mot de passe
Cliquez sur "Go"



Vous êtes connectés

24



4. COMMENT ACTIVER LE PROFIL DE MON PROCHE 
ET ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE ?
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Une fois que vous êtes connectés, votre nom d'utilisateur apparaît en haut de la page

1. Cliquez sur votre nom

2. Sélectionnez "Proches"
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Cette page énumérant tous vos proches enregistrés apparaît
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Cliquez sur "Activer"
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Vous avez activé avec succès le
profil de votre proche et vous
pouvez maintenant accéder au
questionnaire le concernant en
cliquant sur Questionnaire



Si vous souhaitez accéder au questionnaire 
pour votre deuxième proche, procédez de 
la même manière :
Activez le profil correspondant 
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Le profil de votre deuxième
proche est maintenant activé et
vous pouvez accéder au
questionnaire le concernant en
cliquant sur Questionnaire
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Commencez par compléter le 
QUESTIONNAIRE GENERAL

Voici les questionnaires auxquels vous pouvez répondre concernant votre proche nommé Clem

Ici apparaissent des questionnaires
relatifs à des études spécifiques et
vous pouvez décider si vous acceptez
ou non de participer à ces études

32



Vous pouvez maintenant compléter le questionnaire

N'OUBLIEZ PAS :
1. Il est important de répondre "non" ou "je ne sais pas" plutôt que de ne pas répondre à une question
2. Vous pouvez sauvegarder vos réponses et y revenir plus tard pour continuer à remplir le questionnaire 
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Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter par courrier électronique :

burgerp@igbmc.fr 

>>> Nous pouvons organiser un appel téléphonique ou une vidéoconférence pour vous aider à résoudre votre problème 

J’espère que ce diaporama vous aura été utile!

Merci de l'intérêt que vous portez à GenIDA !

Amitiés, 
Pauline 
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