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Lisez cette notice d’utilisation avant d’utiliser le produit. Destiné uniquement à une utilisation par du personnel de 
laboratoire formé et certifié ou par des professionnels de santé formés et certifiés.



P-score Web Service (PWS)   
Notice d’utilisation

Description de l’utilisateur

L’utilisateur typique de P-score Web Service (PWS) a une 
formation académique et est un professionnel de santé 
agréé (par exemple technicien, pathologiste, urologue), 
chargé de vérifier l’exactitude des données saisies, 
notamment les paramètres cliniques. 

PWS gère les paramètres saisis pour les patients 
récemment diagnostiqués avec un cancer de la prostate, 
effectue le calcul et crée le résultat du score de risque et 
la classification du risque.

P-score Web Service est intégré à SecureMailbox.

Prostatype Genomics AB fabrique, commercialise et 
vend le PWS. En fournissant une évaluation complète 
de l’agressivité du cancer de la prostate, le PWS aide 
les médecins et les patients à prendre de meilleures 
décisions de traitement. Ceci permet de limiter les cas 
de surtraitement et de sous-traitement du cancer de la 
prostate, d’améliorer la qualité de vie du patient et de 
réaliser des économies dans le secteur de la santé.
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Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez d’autres questions à propos de P-score Web Service:
Envoyez votre message à support@prostatypegenomics.com ou appelez le +46 8 20 87 00

Description du produit et utilisation conforme 

PWS calcule le score de risque de cancer de la prostate du 
patient (P-score) en vue du pronostic de la maladie en utilisant 
un algorithme alimenté avec les données génétiques de 
Prostatype ainsi que d’autres paramètres cliniques. Ce P-score 
a été calculé en nombres entiers de 0 à 15 et classé en trois 
groupes de risque : risque faible, intermédiaire et élevé. Chaque 
P-score est également associé à une mortalité spécifique au 
cancer de la prostate estimée à 10 ans.

Le PWS est un produit conçu pour l’évaluation pronostique 
des patients récemment diagnostiqués avec un cancer de la 
prostate localisé/sans métastases.

Grâce à un test RT-qPCR, des données cliniques et un 
algorithme, le produit facilite le choix du traitement pour 
chaque patient. Le rapport PWS doit uniquement être utilisé 
par des professionnels de santé en complément des autres 
paramètres cliniques actuellement utilisés pour le pronostic 
du cancer de la prostate. Le PWS n’est PAS conçu pour le 
diagnostic du cancer de la prostate. La décision finale pour le 
traitement du patient est toujours prise par consensus entre 
un urologue/oncologue spécialisé et le patient en fonction 
d’autres informations vitales pertinentes de diagnostic et/ou de 
pronostic.



Créer un compte
Procédure d’authentification
Pour utiliser P-score Web Service, 
la première étape consiste à créer 
un compte, à suivre la procédure 
d’authentification et à choisir un 
mot de passe personnel. Les images 
suivantes vous guident pas à pas 
pour créer un compte sur le service 
Secure Mailbox.

Les nouveaux utilisateurs peuvent contacter  
support@prostatypegenomics.com pour 
obtenir l’accès à PWS. Vous devez fournir une 
adresse e-mail et un numéro de téléphone 
valides pour recevoir une invitation à PWS. 
Nous vous enverrons une invitation à créer 
un compte. Vous recevrez une notification sur 
votre adresse e-mail. Cliquez sur ”Read the 
message” pour continuer.

Suivez les instructions et confirmez avec le code 
reçu sur votre téléphone portable. 

Votre numéro de téléphone ne sera utilisé 
qu’à des fins d’identification. Cette étape n’est 
requise qu’une fois.

Si vous n’avez pas reçu le code de vérification 
par SMS, cliquez sur ”Send a new code”.
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Acceptez l’invitation et accédez au service
Activez votre compte PWS
Lorsque vous vous connectez à 
Secure Mailbox, trouvez et ouvrez 
notre message vous invitant dans un 
groupe.

Cliquez sur ”Yes please” (Oui) pour 
accéder à P-score Web Service.

Vous n’aurez à effectuer cette 
procédure qu’une fois. Après avoir 
choisi un mot de passe personnel, 
confirmé votre compte et accepté 
l’invitation dans le groupe, vous êtes 
authentifié. 

Vous pouvez désormais vous 
connecter à PWS directement sur  
p-score.prostatypegenomics.com  
ou sur notre site Internet  
www.prostatype.se 
(voir page 5, page suivante)

4



Page de connexion
Vous trouverez le bouton de connexion dans le  
menu du haut sur www.prostatype.se (choisissez votre 
langue dans le menu déroulant de la page d’accueil) ou 
sur p-score.prostatypegenomics.com

Si vous êtes un nouvel utilisateur, cliquez sur Pour les 
médecins pour demander l’accès à PWS.

Cliquez sur Connexion avec Secure Mailbox et utilisez le 
nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisis 
pendant la procédure d’authentification (page 3).
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PWS est également 
disponible sur mobile. Utilisez 
votre navigateur Internet pour 
ouvrir PWS depuis le menu 
dans l’angle droit du site 
www.prostatype.se
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1  Lien vers P-score Web Service 
sur www.prostatype.se

2  Bouton de connexion

3  Connexion d’authentification 
avec votre eID SecureAppbox  
(voir page 3)



Ma page
Une fois connecté à PWS, vous verrez la liste de 
tous les rapports passés et actuels. Cette liste 
indique également la date de création du rapport, 
son ID et si le risque est faible, modéré ou élevé.

Cliquez sur Calculer le P-score pour établir un 
nouveau rapport.
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Calculer le P-score
Remplissez le formulaire avec les données du patient : degré 
de naissance, score de Gleason, stade tumoral et taux de PSA.

Ajoutez les données d’expression de l’ARN du test Prostatype®. 
Les champs de saisie sont obligatoires, y compris les 
décimales. 

Ajoutez l’identifiant de lot du kit Prostatype. Veuillez saisir 
l’identifiant correct pour garantir une traçabilité adéquate.

Confirmez que le patient a donné son consentement et vérifiez 
les valeurs. 

Cliquez sur Calculer le P-score pour créer un rapport P-score.
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ATTENTION :  
Le résultat dépend de la qualité et de 
l’exactitude des données saisies. Des données 
patient incorrectes donneront un résultat 
incorrect. Aussi, pour ne perdre aucun test, 
veuillez vérifier que vous avez saisi les bonnes 
données dans tous les champs.



Rapport de P-score
Le rapport de P-score présente la valeur P-score et 
explique le risque de mortalité. 

Vous pouvez ajouter des commentaires au résultat,  
qui seront imprimés dans le PDF.

Le rapport peut aussi être envoyé par SecureMailbox. 
Si vous saisissez l’adresse e-mail et le numéro de 
portable du destinataire, celui-ci recevra une invitation 
à Secure Mailbox pour accéder au rapport.

1  Ajouter un commentaire: ouvre un 
champ de texte où vous pouvez saisir 
un commentaire. Le commentaire sera 
imprimé dans le rapport P-score sous le 
tableau.

2  Imprimer: télécharge un PDF 
contenant le résultat et votre 
commentaire.

3  Envoyer avec SecureMailbox: ouvre 
une fenêtre où vous pouvez saisir 
l’adresse e-mail et le numéro de portable 
du destinataire.
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Stockage et distribution sécurisés  
du rapport P-score
Vos données de P-score Web Service sont conservées dans 
votre coffre-fort personnel sur Secure Appbox. Vous avez  
accès aux données une fois que votre identité est  
vérifiée grâce à votre compte Secure Mailbox.

La plateforme P-score Web Service est intégrée à  
Secure Mailbox et offre donc aux médecins un environnement 
de travail conforme et sécurisé non seulement en interne, mais 
aussi pour les patients, sans compromettre leur sécurité. Cliquez 
sur le bouton ”Send with Secure Mailbox” pour envoyer le 
rapport P-score par une voie conforme et sécurisée.

P-score Web Service

Biologiste médicalUrologue

Rapports P-score Rapports P-score Rapports P-score

Patient

Secure MailboxSecure Mailbox
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Contact

Le PWS est fabriqué par : 
Prostatype Genomics AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, Suède

Pour plus d’informations ou toute demande d’assistance veuillez envoyer un e-mail à  
support@prostatypegenomics.com ou appeler le +46 (0) 8-20 87 00.

Sauvegarde des données patient : il est conseillé de  
sauvegarder régulièrement les rapports des patients en lieu sûr.

Remarque : il est conseillé de se déconnecter de PWS après utilisation.  
PWS ne requiert aucune maintenance pour rester fonctionnel.

Cet IFU est valable pour les trois versions du PWS 1.4 (par exemple 1,4.1, 1,4.2 ...). Toute modification importante impactant  
l’utilisation du PWS sera accompagnée d’un IFU mis à jour (par exemple PWS version 1.5). 
Dernière mise à jour de la IFU: 2022-11-15


