
 

GUIDE FRANCAIS DU REGISTRE PATIENTS  DE LA FARA 
 

-Traduction de David Miniussi- 
 

Rendez vous sur l’adresse internet : http://www.faresearchalliance.org/registry/ 

 

et cliquez sur  New Users Register (Enregistrement de nouveaux utilisateurs). 

 
Les fenêtre suivantes apparaîtront au fur et à mesure : 

 

fig.01 
Première fenêtre – page 1 du Registre Patients FARA (étape 1 sur  6) 

 
Informations du patient (Patient Information) 

 

Prénom (First Name):  saisir le PRENOM du patient que vous souhaitez enregistrer (ex : votre fils 

mineur) 

(Middle Initial): Laisser le champ vide, sans rien insérer! 

Nom de famille (Last Name): saisir le NOM du patient 

Pays (Country): Sélectionner FRANCE après avoir  cliqué sur la flêche du menu déroulant 

Date de naissance (Date of Birth): saisir D’ABORD le mois, exemple 07 pour juillet, ENSUITE 

le jour du mois, exemple 06 pour le six juillet, et enfin l’année en quatre chiffres, exemple 1999. 

IMPORTANT: entre le mois le jour et l’année toujours saisir la barre oblique / 

Par exemple, si le patient est né le 9 avril 1999 vous devez saisir 04/09/1999 
Une fois saisie la date de naissance, cliquer sur Next (suivant) 



fig.02 
  

Seconde fenêtre – page 2 du Registre patients FARA (étape 2 sur 6) 

 
Informations sur le tuteur (Guardian Information) 

 

Prénom (First Name):  saisir son propre PRENOM 

(Middle Initial): Laisser le champ vide, sans rien saisir! 

Nom de famille (Last Name): saisir son propre NOM 

Adresse (Address Line 1): saisir l’adresse de votre domicile, par exemple  

12 rue Voltaire 

Adresse alternative (Address Line 2): Laisser le champ vide! 

Ville (City): saisir le nom de votre pays ou de votre ville 

Province (Province): saisir la province  

Code postal (Postal Zip Code): par exemple 75000 (pour Paris) 

Numéro de téléphone (Phone – numbers only): par exemple 0162785876 

Attention, ne saisir ni tirets ni parenthèses, seulement des chiffres! Il n’est pas nécessaire d’indiquer 

le préfixe international de votre pays.   

Date de naissance (Date of Birth): saisir D’ABORD le mois, exemple 07 pour juillet, ENSUITE 

le jour du mois, exemple 06 pour le six juillet, et enfin l’année en quatre chiffres, exemple 1999. 

IMPORTANT: entre le mois le jour et l’année toujours saisir la barre oblique /  

Par exemple, si vous êtes nés le 6 mai 1960 vous devrez saisir  05/06/1960 
N’oubliez pas que dans cette fenêtre c’est la date de naissance du tuteur ou géniteur qui doit être 

saisie. 

 

Une fois saisie la date de naissance, cliquer sur Next (suivant) 

 

 



   fig.03 
Troisième fenêtre – page 3 du Registre patients FARA (étape 3 sur 6) 

 
Informations sur la participation au registre 

 

Cliquer sur “Accept” (j’accepte) 

 

  fig.04 
Quatrième fenêtre – page 4 du Registre patients FARA (étape 4 sur 6) 

 
Demographic Information (Informations d’état civil) 

 
Address Same as Guardian? (Même adresse que le tuteur?) : dans l’affirmative cliquer dans la case. 

Dans ce cas une cinquième fenêtre s’ouvrira automatiquement. 

Au cas où le domicile du patient à enregistrer ne correspond pas à celui du tuteur 

il est nécessaire de saisir les champs de la même façon que dans la seconde fenêtre mais en 

inscrivant l’adresse du patient.  

Adresse (Address Line 1): Saisir l’adresse du patient, par exemple 

12 rue Voltaire 

Adresse alternative (Address Line 2): Laisser le champ vide! 

Ville (City): saisir le nom du pays ou de la ville dans laquelle réside le patient 

Province (Province): saisir la province  

Code postal (Postal Zip Code): par exemple 75000 (pour Paris) 

Numéro de téléphone (Phone – numbers only): par exemple 0162785876 

Attention, ne saisir ni tirets ni parenthèses, seulement des chiffres! Il n’est pas nécessaire d’indiquer 

le préfixe international de votre pays.  



fig.05a 

   fig.05b 
 

 

fig.05c 

 

 



 
Cinquième fenêtre – page 5 du Registre patients FARA (étape 5 sur 6) 
 

Clinical information - Part 1 – Informations cliniques – Première partie 
 

Age of Symptom Onset (age d’apparition des symptômes): indiquer l’age 

Age of Diagnosis (age auquel a été diagnostiqué l’AF): indiquer l’age 

 

Echelle d’évaluation de la dyshabilité: lire ce qui suit et choisir 

la valeur qui décrit le mieux le degré de dyshabilité. 

 

Un incrément de 0.5 peut être sélectionné lorsque l’état du patient se situe entre deux des stades 

suivants. 

 

Stade 0: Normal 

 

Stade 1.0: Signes cliniques minimum rencontrés par le médecin lors de la visite. On réussit à courrir 

et à sauter sans perdre l’équilibre. Aucune forme de dyshabilité.  

 

Stade 2.0: Symptômes présents, reconnus par le patient mais encore légers. Il ne réussit pas à 

courrir ou à sauter sans perdre l’équilibre. Il est physiquement en état de mener une vie  

indépendante mais les activités de la vie quotidienne sont d’une certaine façon limitées. Dyshabilité 

minime. 

 

Stade 3.0: Symptômes évidents et significatifs. Le patient a besoin de façon permanente ou 

intermittente de prendre appui sur des murs ou des meubles ou de l’aide de quelqu’un, évite de 

marcher dans des espaces ouverts ou utilise une canne pour se tenir debout et marcher. Dyshabilité 

moyenne. 

 

Stade 4.0: La marche nécessite des auxiliaires, tels que des béquilles ou des tuteurs. Beaucoup 

d’activités de la vie quotidienne sont encore possibles. Dyshabilité modérée. 

 

Stade 5.0: Contraint au fauteuil roulant mais en mesure de se déplacer. Il peut mener quelques 

activités de la vie quotidiennes qui ne requierrent pas de rester debout ou de marcher. Dyshabilité 

grave. 

 

Stade 6.0: Contraint au fauteuil roulant ou au lit, il est totalement dépendant pour toute activité de 

la vie quotidienne. Dyshabilité totale. 

 

Sélectionner le degré de dyshabilité après avoir cliqué sur la flêche se trouvant sur la droite de 

la fenêtre (menu déroulant) sur laquelle est inscrit “please select one”. 

 
Le diabète vous a été diagnostiqué? Sélectionner OUI (YES) ou NON (NO) 

 

Confirmation génétique? Sélectionner OUI (YES) ou NON (NO) 

 

 

Clinical information - Part  2 – Informations cliniques – Seconde partie 
 

 

Si vous avez sélectionné OUI à la question inhérente à la confirmation génétique, une fenêtre 

apparaîtra (fig.05b) dans laquelle il vous sera demandé de saisir les information suivantes:  

 

L’AF a-t-elle été diagnostiquée à un menbre de votre famille suite à un test génétique? 



Sélectionner OUI (YES) ou NON (NO) puis cliquer sur NEXT (suivant) 

 

Attention, si vous sélectionnez OUI une nouvelle fenêtre apparaîtra dans laquelle il vous sera 

demandé auquel de votre parent a déjà été diagnostiqué l’AF (frères, cousins etc..) 

 

Cliquer sur Next (suivant) 

 

Dans la fenêtre suivante (fig.05c) vous devrez indiquer ce qui suit: 

 

Triplet repeat 1  (nombre de triplets sur le premier allèle): indiquer le nombre de triplets 

Triplet repeat 2  (nombre de triplets sur le premier allèle): indiquer le nombre de triplets 

 

Allele size 1 (mesure du premier allèle): cette donnée, si elle est manquante, n’empêche pas 

l’enregistrement 

Allele size 2 (mesure du second allèle): cette donnée, si elle est manquante, n’empêche pas 

l’enregistrement  

 

Cliquer sur Next (suivant) 
 

Step 6 of 6 

 

AccountAccountAccountAccount    InformationInformationInformationInformation 

  

Referred to Site: FARA
 

Would you like to receive 
FARA emails and 
mailings? 

Yes 

No 
 

 

Login Name: ?? ? 

E-mail: ??  

Re-enter E-mail: ?? 

Password (6 to 8 
characters): ?? 

Re-enter Password: ?? 

 

Choose a Security 
Question: 

What is your mother’s maiden name?
 

Answer to Security 
Question:  ?? 

 

 

 

Next >>
 

 
 

 

 

 



Cancel
 

 

 
 

 
                                                                                                                                   fig.06 

Sixième fenêtre – page 6 du Registre patients FARA (étape 6 sur 6) 

 
Account Information – Informations de l’usager (utilisateur) 

 

Referred to site – Comment avez vous eu connaissance du registre patients – Sélectionnez un choix. 

Would you like to receive FARA emails and mailings? – Souhaitez vous recevoir des informations 

via e-mail de la FARA? -  Sélectionner OUI (YES) ou NON (NO) 

Login Name – Nom Utilisateur – Saisissez un nom à votre convenance pour vous enregistrer à ce 

registre des patients. De cette façon, vous pourrez apporter ultérieurement d’éventuelles mises à 

jours ainsi que des modifications aux données déjà saisies en cliquant sur le lien Returning Users 

Login du Registre ou en allant directement à l’adresse suivante. 

http://www.faresearchalliance.org/registry/Login.aspx 

E-mail – Saisissez ici votre adresse e-mail. 

Re-enter E-mail – Confirmez votre adresse e-mail. 

Password (6 to 8 characters) – Saisissez un mot de passe de votre choix, de 6 à 8 caractères. 

Re-enter password – Confirmez le mot de passe. 

Choose a security question – Choisissez une question de sécurité – (La première est : quel est le 

nom de jeune fille de ta mère?-  What’s you mother maiden name?) 

Answer to security question – Réponse à la question de sécurité – (Si vous avez sélectionné la 

première question, saisissez la réponse à cette question). 

 

A ce niveau cliquez sur Next (suivant)  et une fenêtre récapitulative de toutes les informations que 

vous avez saisies apparaîtra. Si vous souhaitez valider les informations que vous avez saisi cliquez 

sur le bouton “Confirm information” situé au bas de la fenêtre, vos données seront alors 

automatiquement intégrées à la base de données du registre patients de la FARA.  Au cas ou vous 

vous apperceviez d’avoir commis des erreurs de saisie vous pouvez cliquer sur le bouton “retour”, 

qui vous permettra de revenir à la page correspondante dans laquelle a été inséré une donnée 

erronée ou alors vous pouvez cliquer sur le bouton “Cancel”, qui effacera automatiquement toutes 

les données insérées, et reprendre la saisie depuis le début à l’adresse :  

http://www.faresearchalliance.org/registry/ 
en cliquant de nouveau sur New Users Register – Enregistrement de nouveaux utilisateurs 


