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1. Présentation de X-Pharma. 

1.1. Présentation générale. 
Le laboratoire pharmaceutique X-Pharma développe et produit des médicaments 
essentiellement dans le domaine de l'ophtalmologie (maladies des yeux). 
Pour son activité de développement (mise au point de médicaments) le laboratoire 
X-Pharma doit notamment effectuer des études cliniques dont l'objectif est d'une part 
d’évaluer l'efficacité du médicament et d'autre part de déceler les éventuels problèmes 
de toxicité. Ces études cliniques sont un préalable à la mise sur le marché de 
médicaments. 

1.2. Description du contexte. 

1.2.1. Description du contexte organisationnel existant. 

1.2.1.1. Relations avec les acteurs « métiers ». 
Les études cliniques pour les différents médicaments en cours de développement au 
sein du laboratoire X-Pharma sont conduites par un chef de projet qui en a la 
responsabilité et par son équipe. Généralement l’équipe est composée ainsi : 
- un rédacteur médical qui définit le cadre scientifique de l'étude (protocole) ; 
- un attaché de recherche clinique (A.R.C.) qui vérifie et collecte des informations auprès 
des médecins de l'étude ; 
- des opérateurs de saisie qui saisissent les informations collectées par l'attaché de 
recherche clinique ; 
- un statisticien qui a la charge de la mise en place du plan d’analyse statistique ; 
- des informaticiens, détachés du service informatique dont certains sont spécialisés dans 
la mise en place de solutions d’infrastructures et d’autres dans la mise en place de 
solutions logicielles. Ils sont alors considérés comme des prestataires internes. 
Ces différents acteurs sont modélisés dans l’annexe 1. 
 
Pour réaliser les études cliniques, le laboratoire, par l'intermédiaire du chef de projet, 
fait appel à des médecins qui, dans chacun des centres du laboratoire, vont pouvoir 
suivre un certain nombre de patients concernés par le médicament à étudier. Seul le 
médecin et l’ARC connaissent le nom du patient. Pour les autres intervenants seul le 
numéro de patient est connu. 
De façon aléatoire une partie des patients recevront un médicament actif, et l'autre 
partie un placebo (médicament n'ayant aucune activité). Durant l’étude, seul le 
statisticien à connaissance des numéros des patients qui ont reçu le placébo ou le 
médicament actif (notion de double aveugle). 
Durant la mise en œuvre de l'étude, le chef de projet et son équipe auront pour tâche de 
surveiller l’avancement de l'essai clinique et de s'assurer qu’il est conduit, documenté et 
rapporté dans le respect du protocole. 
 
La société X-Pharma a mis en place une étude clinique sur son nouveau médicament 
l'Allergil (médicament traitant les allergies oculaires). 
Elle a confié la responsabilité de l'étude clinique à Monsieur Gouron, chef de projet 
d’étude clinique au sein de la société X-Pharma. Compte tenu de la grande spécificité et 
diversité de chacune de ses études cliniques une réutilisation des applicatifs existants 
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est difficilement envisageable. L’application informatique GesGil, est en cours de 
développement et a pour objectif de faciliter la gestion de l’étude clinique. 

1.2.1.2. Relations avec les prestataires informatiques. 
Le système d’information d’X-Pharma est sous la responsabilité de M. Vasseur. Son 
service est chargé de la maintenance du parc informatique, des serveurs et du réseau 
local et doit répondre aux besoins spécifiques en termes logiciels des différents acteurs 
d’X-Pharma. 
Les études cliniques s’inscrivent dans un respect strict de la législation en vigueur, 
notamment celle de la conduite d’un projet de recherche clinique : les bonnes pratiques 
cliniques et les problématiques de la confidentialité des données dans la Loi 
Informatique et Liberté. De plus, la concurrence dans l’industrie pharmaceutique est 
très importante et les données issues des recherches cliniques sont des données 
stratégiques. 
Ces différentes contraintes, inhérentes à la recherche pharmaceutique, ne permettent 
pas à la société X-Pharma d’opter pour une solution d’externalisation de son système 
d’information tant au niveau applicatif que pour son infrastructure. 

1.2.2. Description du contexte technique existant. 

1.2.2.1. De l’environnement de production d’X-Pharma. 

 En termes d’infrastructure. 
L’infrastructure du contexte technique existant est décrit en Annexe 5. 

 En terme applicatif. 

 Le processus métier 
Les médecins remplissent un formulaire « papier », conforme à l’écran de saisie des 
visites, qu’ils communiquent au laboratoire X-Pharma par l’intermédiaire des ARC. Une 
saisie de ce formulaire « papier » est effectuée ultérieurement par les opérateurs de 
saisie d’X-Pharma grâce notamment au formulaire de saisie des visites de l’annexe 8. Par 
la suite des tests statistiques seront appliqués aux réponses aux questions posées durant 
les visites. Cette analyse statistique permettra de démontrer scientifiquement si le 
médicament est efficace. 

 L’application « GesGil » 
L’application GesGil est en cours de réalisation au sein du laboratoire X-Pharma. Le 
système doit permettre d’automatiser le suivi des visites des patients inclus dans l’étude 
clinique chez le médecin et plus précisément des réponses apportées au questionnaire. 
Cette application sollicite la base de données SQL Server Allergil. Le Script de création de 
cette base est présenté en Annexe 9. Une synthèse des règles de gestions associées est 
fournie en Annexe 2. 
Les différentes fonctionnalités de l’application GesGil ont été modélisées dans le cas 
d’utilisation de l’annexe 3. Comme l’indique le cas d’utilisation, seules les fonctionnalités 
correspondantes à la gestion des centres, et celles de la saisie des visites ont été 
développées ou sont en cours de développement. A l’issue de la 1ère itération du 
développement du logiciel ces fonctionnalités devront être finalisées ainsi que celles 
correspondants à la gestion des médecins et des patients. Les fonctionnalités de gestion 
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des statistiques ainsi que de saisie des visites par les médecins restent à réaliser pour ce 
logiciel et feront partie de la 2ème itération du développement (voir Annexe 4). 
A l’issue de la 2ème itération, le déploiement sera effectué et le logiciel mis en production 
conformément à la description de l’Annexe 5.  
D’un point de vue technique l’application Windows a été développée en VB.Net avec une 
utilisation des composantes du FrameWork « ADO.Net » et les « Windows Forms ». 

1.2.2.2. De l’environnement de développement. 
Voir schéma de l’Annexe 6 et 7. 

1.3. Principaux axes d’évolution. 
L’application GesGil est actuellement en phase de réalisation. Un certain nombre de 
correctifs et d’améliorations ont été identifiés et doivent être effectués avant le 
déploiement de l’applicatif et de sa mise en production. 
 
Lors du développement de nouvelles fonctionnalités ont été repérées et vont faire l’objet 
d’avenant au cahier des charges initial. Ces nouveaux besoins concernent 
essentiellement l’implémentation des tests statistiques, la saisie des visites directement 
par les médecins, ainsi tout ce qui concerne la sécurité de l’accès aux données de 
l’application. 

1.3.1. Tests statistiques. 
Les tests statistiques, appliqués aux réponses aux questions posées lors des visites, 
permettront de déterminer scientifiquement l'efficacité et  la non toxicité du 
médicament Allergil. Il est donc nécessaire d'envisager les traitements informatiques 
spécifiques adéquats. Le système devra donc permettre à certains moments du 
déroulement de l’étude d’effectuer différents traitements permettant de réaliser des 
tests statistiques. 

1.3.2. Saisie des visites par les médecins. 
La saisie des formulaires « papiers » communiqués par les médecins est une charge 
importante pour les opérateurs de saisie d’X-Pharma. Il est donc nécessaire d’envisager 
la saisie des informations de la visite par le médecin. Les médecins sont situés dans des 
zones géographiques distantes et disposent de terminaux hétérogènes : ceci implique 
notamment que, lors d’une visite, les réponses apportées au questionnaire puissent être 
saisies dans une solution technique d’accès. Les utilisateurs devront pouvoir accéder aux 
services en ligne. Lors de la validation du formulaire, les données saisies alimenteront la 
base de données située au sein du laboratoire Pharmaceutique. 
Certains médecins ne sont pas équipés de solution technique d’accès. Dans ce cas ils 
continueront à remplir le formulaire « papier ». Cette possibilité, en mode dégradé, 
pourra également être utilisée pour un médecin dont la solution technique ne serait pas 
ponctuellement opérationnelle. 
La saisie des données initiales, ainsi que l’exploitation des données à des fins statistiques 
seront toujours effectuées dans le laboratoire pharmaceutique. 
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2. Ressources fournies. 
 Fichier SQL du Script de création de la 

base de données « Allergil » ; 
 Fichier Visio de la description du 

contexte technique existant (de 
production et de développement) ; 

 Projet Visual Studio « GesGil » en 
cours en VB.Net ; 

 Fichier Win’Design du diagramme de 
cas d’utilisation du système 
« GesGil » ; 

 Vidéo d’explication sur les études 
cliniques ; 

 Logo d’X-Pharma. 

3. Annexes 
Annexe 1 : Schématisation des acteurs d’un projet d’étude clinique et des intervenants 

informatiques 

Spécialistes Infrastructure

Service Informatique

Spécialistes Logiciel

Chef de Projet

ARC

Rédacteur

Opérateur de saisie

Statisticien

 
Annexe 2 : Synthèse des règles de gestion associées 

Chacun des médecins recrutés pour l'étude du médicament Allergil, exerce dans un seul 
centre. Il va suivre certains patients qui auront reçu le médicament actif ou le placebo. 
Chaque patient est examiné par le médecin qui le suit pour cette étude. 
Chaque patient inclus1 dans l’étude doit effectuer, à des dates régulières, des visites dans 
un centre associé au projet auquel il a été affecté. Durant ces visites le patient subit un 
contrôle médical et doit répondre à un certain nombre de questions liées à la prise du 
médicament pour lequel on effectue l'étude. 
 
  

                                                        
1 Il est important de connaitre, pour le bon déroulement de l’étude, quand le patient a été inclus dans 
celle-ci. 
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Annexe 3 : Description des fonctionnalités du logiciel « GesGil » sous la forme d’un 
diagramme de cas d’utilisation. 

 
Annexe 4 : Cycle itératif et incrémental utilisé pour le développement de « GesGil ». 

Analyse et définition 
des besoins

Conception

Test

Codage

1ère itération

2ème itération

Missions

…

Cahier des charges 
« Obtention statistiques

Cahier des charges 
« Saisie des visites »
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Annexe 5 : Description du contexte technique de développement 
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Annexe 6 : Description du contexte technique de production existant 

Serveur Physique (sous 
Windows Server 2012)

IIS

Active Directory

Base de 
données 

« Allergil »

SQL Server

Application 
Windows
« GesGil »

Application 
Windows
« GesGil »

Formulaire

Médecin 3
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Annexe 7 : Description détaillée de l’environnement technologique de développement. 

Éléments 
Description de l’environnement 

technologique  
Service d’authentification Active Directory 

SGBD SQL Serveur 

Accès sécurisé à Internet  

Environnement de travail collaboratif Partages, OneDrive, TFS, Win’Design,Windows 

Logiciel de gestion d’incidents TFS 

Logiciel de gestion des configurations TFS 

Serveurs, éventuellement virtualisés, basés 
sur des systèmes d’exploitation différents 

Sous Hyper V : Windows Serveur 2012 & Linux  

Solution de sauvegarde Fonctionnalité Sauvegarde Windows Serveur 

Ressources dont l’accès est sécurisé et soumis 
à habilitation 

SQL Serveur, Partages, TFS 

Deux types de solution technique d’accès 
dont une mobile 

 Poste de travail sous Windows 10 ; 
 Tablette ASUS sous Windows 10. 

Environnement(s) de développement : 
- Un ou deux environnements de 

développement 
- disposant d’outils de gestion de tests, 
- supportant un Framework 
- et au moins deux langages 

 

 Visual Studio 2015 (avec C#) Outils de 
gestion des tests intégrés à la plateforme 
de développement. 

 Expression Web 4 (PHP) et/ou Wamp, 
Notepad++ ; 

Bibliothèque de composants logiciels Framework .Net jusqu’au 4.6.1 

SGBD avec langage de programmation 
associé 

NA  

Logiciel de gestion de versions TFS 
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Annexe 8 : Formulaire existant de la saisie des visites « Allergil » 
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Annexe 9 : Script de création de la base de données relationnelle « Allergil » existante 

CREATE TABLE [dbo].[CENTRE]( 
 [NumCentre] [int] NOT NULL, 
 [NomCentre] [varchar](40) NOT NULL, 
 [AdrCentre] [varchar](40) NOT NULL, 
 [VilCentre] [varchar](30) NOT NULL, 
 [CPoCentre] [char](5) NOT NULL, 
 [TelCentre] [char](10) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_CENTRE] PRIMARY KEY([NumCentre])) 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[MEDECIN]( 
 [NumMedecin] [int] NOT NULL, 
 [NumCentre] [int] NOT NULL, 
 [NomMedecin] [varchar](40) NOT NULL, 
 [PrenMedecin] [varchar](30) NOT NULL, 
 [AdrMedecin] [varchar](40) NOT NULL, 
 [VilMedecin] [varchar](30) NOT NULL, 
 [CPoMedecin] [char](5) NOT NULL, 
 [TelMedecin] [char](10) NOT NULL, 
 [MelMedecin] [varchar](20) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_MEDECIN] PRIMARY KEY([NumMedecin])) 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[PATIENT]( 
 [NumPatient] [int] NOT NULL, 
 [NumMedecin] [int] NOT NULL, 
 [IniPatient2] [char](2) NOT NULL, 
 [DNaPatient3] [date] NOT NULL, 
 [SexPatient]4 [bit] NOT NULL, 
 [DinPatient5] [date] NOT NULL, 
 [PlaPatient6] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_PATIENT] PRIMARY KEY ([NumPatient])) 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[VISITE]( 
 [NumVisite] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [NumPatient] [int] NOT NULL, 
 [DatVisite] [date] NOT NULL, 
 [R1] [smallint] NOT NULL, 
 [R2] [bit] NOT NULL, 
 [R2B1] [bit] NULL, 
 [R2B2] [bit] NULL, 
 [R2B3] [bit] NULL, 
 [R3] [smallint] NOT NULL, 
 
 CONSTRAINT [PK_VISITE] PRIMARY KEY ([NumPatient] ,[NumVisite] ASC)) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[MEDECIN]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_MEDECIN_CENTRE] FOREIGN KEY([NumCentre]) 
REFERENCES [dbo].[CENTRE] ([NumCentre]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[MEDECIN] CHECK CONSTRAINT [FK_MEDECIN_CENTRE] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[PATIENT]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_PATIENT_MEDECIN] FOREIGN 
KEY([NumMedecin]) 
REFERENCES [dbo].[MEDECIN] ([NumMedecin]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[PATIENT] CHECK CONSTRAINT [FK_PATIENT_MEDECIN] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[VISITE]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_VISITE_PATIENT] FOREIGN KEY([NumPatient]) 
REFERENCES [dbo].[PATIENT] ([NumPatient]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[VISITE] CHECK CONSTRAINT [FK_VISITE_PATIENT] 
GO 

 
 

                                                        
2 Initiales patient. 
3 Date de naissance. 
4 Sexe du patient (True=Femme, False=Homme). 
5 Date d’inclusion du patient. 
6 Le patient a reçu ou non un placébo. 
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Annexe 10 : Codes Vb des interfaces de l’application « Allergil » existante 
 
 
Code Formulaire Principal 
 

  
 
Public Class FormPrincipal 
 
 
    Private Sub NouveauToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
Handles MenuItemNouveauCentre.Click 
        ' Appel du formulaire Nouveau Centre 
        FormCentre.Show() 
    End Sub 
 
    Private Sub NouveauToolStripMenuVisite_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
Handles NouveauToolStripMenuNouvelleVisite.Click 
        ' Appel du formulaire Nouvelle Visite 
        FormVisite.Show() 
    End Sub 
 
    Private Sub ListeToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
Handles ListeToolStripMenuItemListeCentre.Click 
        'Appel du formulaire Liste des Centres 
        FormListeCentre.Show() 
    End Sub 
End Class 
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Code Formulaire Centre 
 
Public Class FormCentre 
    ' Instanciation de la classe de connexion 
    Public ConnexionAllergil As SqlConnection = New SqlConnection ("Data 
Source=Rose\SIOP ; Initial Catalog = Allergil ; Integrated Security=True") 
 
    Private Sub ButtonAjouter_Click (sender As Object, e As EventArgs) Handles 
ButtonAjouter.Click 
        ' Instanciation et définition de la Commande 
        Dim CommandeInsertionCentre As SqlCommand = New SqlCommand ("INSERT 
INTO CENTRE (NumCentre,NomCentre,AdrCentre,CPoCentre,VilCentre,TelCentre) 
VALUES 
(@PNumCentre,@PNomCentre,@PAdrCentre,@PCPoCEntre,@PVilCentre,@PTelCentre)", 
ConnexionAllergil) 
        ' Ajout des paramètres 
        CommandeInsertionCentre.Parameters.Add("@PNumCentre", 
System.Data.SqlDbType.Int).Value = TextBoxNumCentre.Text 
        CommandeInsertionCentre.Parameters.AddWithValue("@PNomCentre", 
TextBoxNomCentre.Text) 
        CommandeInsertionCentre.Parameters.AddWithValue("@PAdrCentre", 
TextBoxAdresseCentre.Text) 
        CommandeInsertionCentre.Parameters.AddWithValue("@PCPoCentre", 
MaskedTextBoxCodePostal.Text) 
        CommandeInsertionCentre.Parameters.AddWithValue("@PVilCentre", 
TextBoxVilleCentre.Text) 
        CommandeInsertionCentre.Parameters.AddWithValue("@PTelCentre", 
MaskedTextBoxTelephone.Text) 
        Try 
            ' Ouverture de la connexion 
            ConnexionAllergil.Open() 
            ' Exécution de la commande d'insertion 
            CommandeInsertionCentre.ExecuteNonQuery() 
            ' Fermeture de la connexion 
            ConnexionAllergil.Close() 
        Catch ex As Data.SqlClient.SqlException 
            If ex.Number = 2627 Then 
                MessageBox.Show("Ce centre existe déjà") 
            End If 
        Finally 
            ConnexionAllergil.Close() 
            'RAZ du formulaire 
            For Each MonControl As Control In Me.Controls 
                If (TypeOf MonControl Is TextBox) Or (TypeOf MonControl Is 
MaskedTextBox) Then 
                    MonControl.Text = "" 
                End If 
            Next 
        End Try 
    End Sub 
 End Class 
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Code Formulaire Liste Centre 
 
Public Class FormListeCentre 
    ' Instanciation de la connexion en utilisant la chaine de connexion définie 
dans les paramètres de l'application 
    Public ConnexionAllergil As SqlConnection = New 
SqlConnection(My.Settings.AllergilConnectionString) 
 
    Private Sub FormListeCentreSansRAD_Load(sender As Object, e As EventArgs) 
Handles MyBase.Load 
        ' Ouverture de la connexion 
        ConnexionAllergil.Open() 
        ' Instanciation et définition de la commande 
        Dim CommandeListeCentre As SqlCommand = New SqlCommand ("SELECT * FROM 
CENTRE", ConnexionAllergil) 
        ' Exécution de la commande 
        Dim LecteurCentre As SqlDataReader = CommandeListeCentre.ExecuteReader 
        ' Itération du remplissage de la DataGridView 
        While LecteurCentre.Read() 
            
DataGridViewListeCentre.Rows.Add(Convert.ToString(LecteurCentre("NumCentre")), 
Convert.ToString(LecteurCentre("NomCentre")), 
Convert.ToString(LecteurCentre("AdrCentre")), 
Convert.ToString(LecteurCentre("VilCentre")), 
Convert.ToString(LecteurCentre("CPoCentre")), 
Convert.ToString(LecteurCentre("TelCentre"))) 
        End While 
        ' Fermeture de la connexion 
        ConnexionAllergil.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub ButtonSupprimer_Click (sender As Object, e As EventArgs) 
Handles ButtonSupprimer.Click 
        'Récupération de la ligne de la DataGridViewSelectionnée 
        Dim Maligne As DataGridViewRow = 
DataGridViewListeCentre.SelectedRows(0) 
        'Création de la commande de suppression 
        Dim CommandeSuppressionCentre As SqlCommand = New SqlCommand ("DELETE 
FROM CENTRE WHERE NumCentre=@PNumCentre", ConnexionAllergil) 
        CommandeSuppressionCentre.Parameters.Add("@PNumCentre", 
SqlDbType.Int).Value = Maligne.Cells(0).Value 
        ' Ouverture de la connexion 
        ConnexionAllergil.Open() 
        ' Exécution de la requête de suppression 
        CommandeSuppressionCentre.ExecuteNonQuery() 
        ' Fermeture de la connexion 
        ConnexionAllergil.Close() 
        ' Suppression de la ligne dans la DataGridView 
        DataGridViewListeCentre.Rows.Remove(Maligne) 
    End Sub 
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    Code Formulaire Liste Centre (suite) 
 
 
Private Sub ButtonMettreAJour_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
ButtonMettreAJour.Click 
        'Récupération de la ligne de la DataGridViewSelectionnée 
        Dim Maligne As DataGridViewRow = 
DataGridViewListeCentre.SelectedRows(0) 
 
        'Création de la commande de modification 
        Dim CommandeMajCentre As SqlCommand = New SqlCommand("UPDATE CENTRE SET 
NomCentre=@PNomCentre, 
AdrCentre=@PAdrCentre,VilCentre=@PVilCentre,CPoCentre=@PCPoCentre,TelCentre=@PT
elCentre WHERE NumCentre=@PNumCentre", ConnexionAllergil) 
        CommandeMajCentre.Parameters.Add("@PNumCentre", SqlDbType.Int).Value = 
Maligne.Cells(0).Value 
        CommandeMajCentre.Parameters.Add("@PNomCentre", SqlDbType.VarChar, 
30).Value = Maligne.Cells(1).Value 
        CommandeMajCentre.Parameters.Add("@PAdrCentre", SqlDbType.VarChar, 
30).Value = Maligne.Cells(2).Value 
        CommandeMajCentre.Parameters.Add("@PVilCentre", SqlDbType.VarChar, 
20).Value = Maligne.Cells(3).Value 
        CommandeMajCentre.Parameters.Add("@PCPoCentre", SqlDbType.Char, 
5).Value = Maligne.Cells(4).Value 
        CommandeMajCentre.Parameters.Add("@PTelCentre", SqlDbType.Char, 
10).Value = Maligne.Cells(5).Value 
 
        ' Ouverture de la connexion 
        ConnexionAllergil.Open() 
 
        ' Exécution de la requête de modification 
        CommandeMajCentre.ExecuteNonQuery() 
 
        ' Fermeture de la connexion 
        ConnexionAllergil.Close() 
    End Sub 
End Class  
  



X-Pharma 

M.Fauchié                                      Version  Février 2019 
 

 
 

17 

 
Code Formulaire Visite 
Public Class FormVisite 
 
    ' Instanciation et définition de la connexion 
    Public ConnexionAllergil As SqlConnection = New 
SqlConnection(My.Settings.AllergilConnectionString) 
___________________________________________________________________________ 
    Private Sub FormVisite_FormClosed(sender As Object, e As 
FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed 
        ' Fermeture de la connexion 
        ConnexionAllergil.Close() 
    End Sub 
___________________________________________________________________________ 
    Private Sub FormVisite_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        ' Ouverture de la connexion 
        ConnexionAllergil.Open() 
        ' Instanciation et définition de la commande 
        Dim CommandePatient1 As SqlCommand = New SqlCommand ("SELECT * FROM 
PATIENT", ConnexionAllergil) 
        Dim LecteurPatient1 As SqlDataReader =CommandePatient1.ExecuteReader 
        ' Itération du remplissage de la ComboBox 
        While LecteurPatient1.Read ()        
NumPatientComboBox.Items.Add(Convert.ToString(LecteurPatient1 ("NumPatient"))) 
        End While 
        ' Fermeture du Reader 
        LecteurPatient1.Close() 
 
    End Sub 
__________________________________________________________________________ 
    Private Sub R2Non_CheckedChanged (sender As Object, e As EventArgs) Handles 
RadioButtonR2Non.CheckedChanged 
        If RadioButtonR2Non.Checked Then 
            GroupBoxQ2B.Visible = False 
            '...A COMPLETER 
        Else 
            GroupBoxQ2B.Visible = True 
            '...A COMPLETER 
        End If 
    End Sub 
___________________________________________________________________________ 
    Private Sub NumPatientComboBox_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles NumPatientComboBox.SelectedIndexChanged 
        Dim CommandePatient2 As SqlCommand = New SqlCommand ("SELECT * FROM 
PATIENT WHERE NumPatient=@NumPat", ConnexionAllergil) 
CommandePatient2.Parameters.AddWithValue("@NumPat", NumPatientComboBox.Text)       
Dim LecteurPatient2 As SqlDataReader = CommandePatient2.ExecuteReader() 
   If (LecteurPatient2.Read()) Then IniPatientTextBox.Text = Convert.ToString 
(LecteurPatient2 ("IniPatient")) 
            '...A COMPLETER 
        End If 
        LecteurPatient2.Close() 
    End Sub 
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    Private Sub ButtonEnregistrer_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
Handles ButtonEnregistrer.Click 
 
        Dim CommandeInsertionVisite As SqlCommand = New SqlCommand("INSERT INTO 
VISITE (NumPatient,DatVisite,R1, R2,R2B1,R2B2,R2B3,R3) VALUES 
(@PNumPatient,@PDatVisite,@PR1,@PR2,@PR2B1,@PR2B2,@PR2B3,@PR3)", 
ConnexionAllergil) 
 
        ' Ajout des paramètres 
        CommandeInsertionVisite.Parameters.AddWithValue("@PNumPatient", 
NumPatientComboBox.Text) 
        CommandeInsertionVisite.Parameters.AddWithValue("@PDatVisite", 
DatVisiteDateTimePicker.Value) 
 
        'Détermination de la réponse R1 
        If RadioButtonR1Absente.Checked Then 
            CommandeInsertionVisite.Parameters.AddWithValue("@PR1", 1) 
        Else 
            If RadioButtonR1Moyenne.Checked Then 
                CommandeInsertionVisite.Parameters.AddWithValue("@PR1", 2) 
            Else 
                CommandeInsertionVisite.Parameters.AddWithValue("@PR1", 3) 
            End If 
        End If 
 
        'Détermination de la réponse R2 
        '...A COMPLETER 
 
        'Détermination des réponses R2B 
        '... A COMPLETER 
 
        'Détermination de la réponse R3 
        '... A COMPLETER 
 
        ' Exécution de la commande d'insertion 
        CommandeInsertionVisite.ExecuteNonQuery() 
 
    End Sub 
End Class 
 


