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Important   

Ce guide de l’utilisateur fait l’objet d’examens, de mises à jour et de révisions périodiques.  
 
Taliaz Ltd. se réserve le droit de modifier ou d’améliorer ses produits et la documentation technique qui les 
accompagne sans préavis pour des modifications ou améliorations approuvées par les organes de 
règlementation. 
 
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système d’extraction ou 
transmise sous quelque forme que ce soit, ni par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, 
photo reproduction, enregistrement ou autre, sans l’autorisation écrite préalable expresse de Taliaz Ltd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Clause de non-responsabilité  

Les informations fournies par Taliaz Ltd. sont considérées comme étant exactes et fiables. Toutefois, Taliaz 

Ltd. n’assume aucune responsabilité en cas de violation de brevets ou d’autres droits de tiers pouvant 

résulter de leur utilisation.  

 

 

 
 

  

VEUILLEZ LIRE LE MANUEL DE L’UTILISATEUR AVANT D’UTILISER CE PRODUIT 

 

2 Prof. Yehezkel Kaufmann St. 

Tel Aviv-Yafo 6801294, Israël.  

Tél : +972 (0)77 335 2506 

Télécopie : +972 (0)3 650 5594 

E-mail : support@taliazhealth.com 

www.taliazhealth.com 
 

MedNet EC-REP GmbH  
Borkstraße 10 
48163 Münster 
Allemagne 

 

Taliaz Ltd. 
2 Prof. Yehezkel Kaufmann St. 
Tel Aviv-Yafo 6801294, Israël 
Tél : +972 (0)77 335 2506 
Télécopie : +972 (0)3 650 5594  
  

Date de publication : Janvier 2021. Document No UD-03- UM -002- Médecin, Rév. 2 

mailto:support@taliazhealth.com
http://www.taliazhealth.com/


 
 

Page 4 sur 19 

 

www.predictix.ai 
 

Manuel utilisateur du médecin 

Confidentiel     |  office@taliazhealth.com 

1. Aperçu du produit 
1.1 Qu’est-ce que PREDICTIX   

PREDICTIX  est un logiciel autonome conçu pour aider le clinicien à choisir le traitement le plus approprié 
pour un(e) patient(e) donné(e) souffrant de troubles psychiatriques.  

Pour le patient, le système se compose d’un formulaire de consentement en ligne, d’un questionnaire 
et, si le patient le souhaite, d’un kit de prélèvement d’ADN approuvé CE pour prélever un échantillon de 
salive.   

En fonction des paramètres du projet, les patients peuvent être invités par leur prestataire de santé à 
remplir les questions du questionnaire Predictix. Dans le cas où un test génétique est effectué, le/la 
patient(e) devra fournir au laboratoire d’analyse dont le nom est indiqué sur l’enveloppe un échantillon 
de salive qu’il/elle récolte à l’aide du kit de prélèvement fourni. Il/elle peut déposer l’échantillon elle/lui-
même au laboratoire, ou le transmettre par l’intermédiaire du médecin traitant.  

Pour le médecin, le système consiste en une connexion et des formulaires de questions en ligne. Il peut 
se connecter au système et accéder aux Formulaires de rapport des patient(e)s lorsqu’ils sont 
disponibles.  
Le médecin peut également avoir des autorisations pour demander un nouveau test d’analyse pour 
un(e) patient(e), en remplissant les données personnelles et le questionnaire du/de la patient(e). 

En coulisses, PREDICTIX effectue une série de calculs complexes, en utilisant les détails de l’analyse de 
l’ADN des patient(e)s, ainsi que les informations cliniques, comportementales et démographiques, en 
utilisant un puissant algorithme scientifique conçu à partir des données de milliers de patient(e)s.  

PREDICTIX calcule l’efficacité probable d’une gamme d’antidépresseurs. Disposant de cette information, le 
médecin peut prendre une décision plus éclairée quant au traitement le plus approprié pour le/la 
patient(e). 

Pour le laboratoire, le système consiste en un formulaire en ligne de validation et de téléchargement qui 
permet au laboratoire d’accéder au dossier d’ADN d’un(e) patient(e), de valider les données et de 
télécharger les résultats des tests.  

Pour le gestionnaire, le système consiste en une connexion Web qui permet au gestionnaire de créer 
un nouveau test d’analyse en remplissant les renseignements personnels du/de la patient(e) et le 
questionnaire, en téléchargeant le fichier génétique du laboratoire correspondant (dans le cas où un 
test génétique est effectué), en examinant les travaux en cours et terminés présents dans le système 
ainsi que le statut de chaque tâche et la possibilité de réinitialiser manuellement le travail et de 
transmettre le rapport final au médecin. 

Pour l’administrateur, le système se compose de formulaires en ligne pour créer et gérer les comptes, 
les projets et les paramètres du système. 
 

1.2 Utilisation prévue et indications d’ utilisation  
PREDICTIX est un logiciel autonome conçu pour aider le clinicien à choisir le(s) traitement(s) le(s) plus 
approprié(s) pour un(e) patient(e) donné(e) souffrant de troubles psychiatriques. Le logiciel utilise les 
données des patients comme base pour l’analyse, elles peuvent inclure une ou plusieurs des entrées 
suivantes : clinique, démographique, comportementale, génétique. 
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1.3 Informations importantes 

• PREDICTIX n’est pas destiné à remplacer la communication directe avec les professionnels de 
santé. 

• Les données que fournit le système sont à l’usage exclusif des professionnels de santé. Ces 
derniers devront également considérer les évaluations des résultats cliniques et autres 
examens pour décider d’un traitement. 

• En cas de préoccupations ou si leur état venait à changer, les patients sont appelés à 
consulter immédiatement leur médecin traitant.  

1.4 Glossaire et abréviations 

  

Test d’analyse  Le processus de collecte de données du/de la patient(e) et d’exécution de l’algorithme 

PREDICTIX pour produire le rapport.  
Échantillon 
d’ADN  

Une petite quantité de salive ou de frottis  buccal recueilli par le /la patient(e) dans le kit de 
prélèvement  

Laboratoire  Laboratoire médical qui analysera l’échantillon d’ADN du patient et téléchargera un rapport 
génétique spécifique dans le système PREDICTIX 

Formulaire de 
rapport  

Liste personnalisée de médicaments pour appuyer la décision du médecin au sujet de 
traitement pour le/la patient(e), basée sur les algorithmes PREDICTIX de données massives et 
sur les informations cliniques, démographiques, comportementales et/ou génétiques du 
patient. 

Patient(e)  Personne souffrant de troubles psychiatriques, recevant une consultation et un traitement par 
son médecin. 

Médecin  Un médecin ou autre professionnel de santé qui reçoit les résultats du Formulaire de rapport. 

Questionnaire  La liste détaillée des questions et des réponses fournies par le/la patient(e), utilisées dans le 
calcul des médicaments suggérés. 

Projet   

 

Un ensemble de configurations (institutions médicales, rôles, flux) qui sera appliqué pour tous 
les utilisateurs qui sont affectés au projet. Chaque projet peut contenir un ensemble différent de 
configurations qui sera géré par l’administrateur PREDICTIX. Chaque projet sera assigné à ses 
utilisateurs pertinents ayant une base commune. 

Lien vers 
PREDICTIX 

L’URL pour accéder au système PREDICTIX est disponible sur demande à l’administrateur 
système et/ou à Taliaz. Une URL personnalisée peut être indiquée pour certaines installations. 
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2. Comment le Système PREDICTIX fonctionne-t-il ? 
Le diagramme ci-dessous montre comment les diverses composantes du Système Predictix fonctionnent 
ensemble pour permettre au/à la patient(e) et au médecin de recevoir un formulaire de rapport. 

 

 

 

3. Création de votre compte PREDICTIX 
 

Un administrateur Taliaz créera votre compte sur le système PREDICTIX. Une fois votre compte créé, vous 
recevrez un e-mail vous invitant à finaliser le processus de création de compte. L’e-mail contient un lien qui 
vous redirigera vers le système PREDICTIX, où vous pourrez créer votre mot de passe personnel. 
 
Après avoir créé votre mot de passe et accepté les « Conditions d’utilisation » et la « Politique de 
confidentialité », cliquez sur le bouton « Soumettre ». 
 

 
                                ÉCRAN D’ACTIVATION DU COMPTE 
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Un message s’affichera pour confirmer l’opération et votre compte activé. Appuyez sur le bouton Se 

connecteur  
Vous serez redirigé vers l’écran de connexion. 
 

Pour votre confort, il est recommandé d’ajouter la page de connexion aux « favoris » de votre navigateur Web. 
Vous trouverez ci-dessous les instructions pour ajouter un favori à votre navigateur Web : 
Google Chrome 
Microsoft Edge 

 

 
                          ÉCRAN DE CONNEXION 

Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur Se connecter. 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/188842?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/add-a-site-to-my-favorites-in-microsoft-edge-eb40d818-fd1f-cb19-d943-6fcfd1d9a935
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4. Interface du clinicien (en dehors de l’environnement des essais 
cliniques) 

*Pour l’environnement des essais cliniques, veuillez vous référer à la section 5 

4.1  Liste des tests du patient – Voir les tests en cours, les tests terminés et les rapports 
finaux 

  
L’écran Liste des tests du patient présente les tests en cours et les tests terminés ainsi que leurs rapports 
finaux. 

Vous pouvez rechercher et filtrer les rapports en fonction de l’identifiant du test ou de l’état du test 
d’analyse. 

 

 

        ÉCRAN LISTE DES TESTS INITIAUX DU PATIENT  

 
ÉCRAN LISTE DES TESTS DU PATIENT APRES LA REALISATION DES TESTS DU PATIENT 
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4.2 Créer un nouveau test patient 

Afin de générer un test pour un patient, cliquez sur « Nouveau test patient » dans le menu latéral 
gauche : 
 

 
      MENU DE GAUCHE 
 
 

Vous serez redirigé vers l’écran Nouveau test patient. 
1. Sélectionnez le type de test Predictix (c’est-à-dire Predictix Antidepressant Numérique) que vous 

souhaitez effectuer. 
2. Insérez l’adresse électronique du patient, son prénom, son nom, sa date de naissance et son 

sexe. 
 

 
  NOUVEAU TEST PATIENT 
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• Le système indiquera si l’adresse électronique du patient existe déjà dans le système, et si le 
patient a été enregistré dans le système Predictix par un autre professionnel de santé : 

 

• Si vous choisissez d’effectuer un test génétique, vous devrez choisir un kit ADN et insérer les cinq 
derniers chiffres du code-barres: 

 

SELECTION DU KIT ADN ET REPRODUCTION DU CODE-BARRES 
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VERIFICATION DU CODE-BARRES DU KIT ADN 
 

 

3. Cliquez sur le bouton « Continuer » en bas de la page « Nouveau test patient ». 

4. Passez en revue le consentement du patient avec lui/elle. 

• Un e-mail contenant les consentements, les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité 
sera envoyé au patient. 

5. Répondez au questionnaire Predictix avec le patient, passez en revue les réponses et cliquez sur 
Soumettre. 
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Vous serez redirigé vers la page Clinique principale: 

 

Veuillez vérifier que le code-barres du kit ADN correspond à l’identifiant du test. 

*Dans le cas où un deuxième test génétique est généré pour un patient, le système ne 
demandera pas d’échantillon d’ADN. La plateforme Predictix utilisera l’analyse d’ADN 
existante pour le patient. Un nouvel identifiant de test et un nouveau rapport seront générés. 

 For Genetic Tests: 

• Après avoir prélevé l’échantillon d’ADN du patient, vous pourrez le renvoyer au laboratoire. 

• Le laboratoire traitera l’échantillon d’ADN et téléchargera les résultats d’analyse dans le 
système PREDICTIX.  

• Une fois que le questionnaire et les résultats de laboratoire sont dans le système, 
l’algorithme PREDICTIX s’exécute et génère le rapport final.  

 
 
 
 
 
 
 
Une fois que le rapport est prêt, vous recevrez une notification par e-mail.  
 

Appuyez sur l’icône PDF  pour afficher le Formulaire de rapport. Un exemple de Formulaire de 
rapport est présenté ci-dessous (la conception peut changer selon la version et le test). 
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                         FORMULAIRE DE RAPPORT – CONCEPTION DE L’ECHANTILLON (PREDICTIX ANTIDEPRESSANT NUMERIQUE) 
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                    FORMULAIRE DE RAPPORT – CONCEPTION DE L’ECHANTILLON (PREDICTIX ANTIDEPRESSANT GENETIQUE) 

 



 
 

Page 15 sur 19 

 

www.predictix.ai 
 

Manuel utilisateur du médecin 

Confidentiel     |  office@taliazhealth.com 

 
                                FORMULAIRE DE RAPPORT - DECHARGE DE RESPONSABILITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
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5. Projet d’essai clinique 
Pour les projets d’« essai clinique », le médecin fera signer au patient une version papier du 
Consentement éclairé. Le médecin pourra alors se connecter à l’interface Web de PREDICTIX pour 
compléter le questionnaire et insérer manuellement le code-barres du test d’analyse et l’identifiant 
du sujet de l’étude (les informations du/de la patient(e) sont anonymisé(e)s par un pseudonyme 
dans le système, et aucune donnée d’identification du questionnaire ne sera stockée). Une fois le 
questionnaire rempli, le médecin sera invité à retaper et à vérifier le code-barres du test d’analyse. 
Après confirmation, le nouveau test d’analyse sera créé.  L’algorithme PREDICTIX s’exécute et génère 
le rapport final. Une fois le rapport prêt, un avis est envoyé au médecin. 
 

 
ÉCRAN LISTE DE TESTS DU PATIENT POUR LES PROJETS D’ESSAI CLINIQUE 

 
Cliquez sur « Nouveau test patient » dans le menu de navigation pour ouvrir le questionnaire 
PREDICTIX. 
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1. Sélectionnez le type de test Predictix (c’est-à-dire Predictix Antidepressant numérique) que 

vous souhaitez effectuer. 
 

2. Saisissez tous les renseignements du patient. 
*Les données du patient sont pseudo-anonymes, et aucune information d’identification n’est 
requise. 

 
3. Saisissez le code-barres PREDICTIX / l’identifiant du test d’analyse (pour le test génétique 

uniquement) 
 

4. Saisissez l’identifiant du sujet de l’étude qui correspond à la table de conversion dont vous 
disposez localement. 

 
5. Remplissez le questionnaire avec le patient et cliquez sur « Continuer ». 

 
Une fenêtre pop-up s’ouvre et vous demande de saisir à nouveau les 5 derniers chiffres du code-
barres PREDICTIX / de l’identifiant du patient. 
 
 
Vérifiez le questionnaire en contrôlant l’exactitude des données, puis cliquez sur « Soumettre ». 
 
Une fois que le rapport est prêt, vous recevrez une notification par e-mail.  
 

Appuyez sur l’icône PDF  sur la page de Liste de tests pour afficher le Formulaire de rapport.  
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6. Résolution des problèmes 

En cas de problème lors de la manipulation du système, ou de problèmes inconnus, veuillez-nous 
contacter au : 

  
Tél : +972-(0) 3-6505595 ou par e-mail à support@taliazhealth.com 

Heures d’ouverture 9 h 00 – 17 h 00. En dehors des heures d’ouverture, veuillez laisser un message 
ou envoyer un e-mail. 
 

mailto:support@taliazhealth.com

