PERSPECTIVE  Les étapes de l’inscription
1. Vérification de l’admissibilité


Répondez au questionnaire d’admissibilité en cliquant sur le bouton « Vérifier mon
admissibilité » dans le bas de la page « Participer »



Si vous êtes admissible et que vous n’avez pas de compte PULSAR, cliquez sur le
lien « Je n’ai pas de compte PULSAR » qui apparaît à la fin du questionnaire. Passez
ensuite à l’étape 2 de l’inscription.



Si vous êtes admissible est que vous avez un compte PULSAR, cliquez sur le lien
« J’ai déjà un compte PULSAR » qui apparaît à la fin du questionnaire. Passez
ensuite à l’étape 3 de l’inscription.

2. Création du compte PULSAR


Vous devez d’abord vous créer un compte PULSAR pour vous inscrire à l’étude
PERSPECTIVE. PULSAR est la plateforme sécurisée utilisée par PERSPECTIVE pour
gérer les données personnelles. En savoir plus sur PULSAR.



Remplissez le formulaire de création de compte PULSAR.



Activez votre compte PULSAR (courriel) : vous recevrez ensuite un courriel de
PULSAR pour confirmer la création de votre compte. Pour activer votre compte,
cliquez sur le lien « ACTIVER MON COMPTE » dans le courriel. Si vous n’avez pas
reçu de courriel de PULSAR, vérifiez dans le dossier du courrier indésirable ou
contactez-nous. Vous aurez 24h pour activer votre compte.
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3. Connexion et consentement à l’étude


Entrez ensuite vos informations (adresse courriel et mot de passe) et cliquez sur
« Se connecter » :



Lisez le formulaire d’information et de consentement et indiquez votre décision à
participer à l’étude.

4.


Formulaire d’inscription à l’étude
Remplissez le formulaire d’inscription et confirmez ainsi votre participation à
l’étude.

5. Volet optionnel : recherches futures


Lisez le formulaire d’information et de consentement pour le volet optionnel et
indiquez votre décision à participer à des recherches futures.

Prochaine étape :
Vous serez ensuite redirigée vers une page vous indiquant que vous avez bien complété
votre inscription à l’étude PERSPECTIVE. Cliquez ensuite sur le bouton « Accéder à mes
questionnaires » pour accéder au Questionnaire 1. Vous recevrez également un courriel qui
vous permettra d’accéder à la file d’attente des différentes sections du Questionnaire 1.
section (Informations sur le risque de cancer du sein).
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