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PLATEFORME DE VOLONTAIRES COVIREIVAC – TUTORIEL A DESTINATION DES 
VOLONTAIRES 

 

1- DESINSCRIPTION  
 

2- MODIFICATION DES INFORMATIONS DU QUESTIONNAIRE DE SANTE 
 

3- MODIFICATION DES DONNEES ADMINISTRATIVES 

__________________________________________________________________________________ 

 

1- DESINSCRIPTION  

Si vous ne souhaitez plus participer aux essais cliniques vous pouvez procéder à votre désinscription 
en vous connectant à votre espace personnel. 

1. Connectez-vous en indiquant votre adresse mail ou numéro de téléphone et en sélectionnant 
l’image correspondante au mot. Il est préférable d’éviter Internet Explorer et Microsoft Edge. 
Si cela ne fonctionne pas avec votre mail, vous avez peut-être demandé à recevoir votre code 
par sms : essayez d’indiquer votre numéro de téléphone. Si cela ne fonctionne pas avec votre 
numéro de téléphone, essayez avec votre adresse mail.

 
2. Cliquez sur Se désinscrire.
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3. Cliquez sur "Me désinscrire de la plateforme COVIREIVAC" ou "Ne plus être volontaire" selon 
si vous souhaitez conserver un compte ou non puis sur cliquez sur Valider. La désinscription 
sera effective sous 48 heures. 
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2- MODIFICATION DES INFORMATIONS DU QUESTIONNAIRE DE SANTE 

Si vous souhaitez vérifier ou modifier les informations complétées au niveau du questionnaire de 
santé et notamment vérifier les informations par rapport au souhait ou non d’être contacté pour des 
essais non covid, veuillez procéder selon les étapes ci-dessous. A noter que seuls quelques items du 
questionnaire de santé sont obligatoires. 

1- Se connecter à son espace personnel (Répéter l’étape 1 du chapitre désinscription)  
2- Sur l’écran d’accueil, cliquer sur modifier le questionnaire de santé 

 

 

3- En bas de votre écran, une fois les informations vérifiées et /ou complétées, cliquer sur 
« suivant » 
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4- Sur la dernière page, vous pouvez vérifier/modifier l’information par rapport à votre 
participation aux essais non Covid 

 

 

5- Cliquer sur enregistrer ou Finir le questionnaire plus tard. 

Attention, si vous n’avez pas validé votre questionnaire, vous ne pourrez pas être contacté. 
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3- MODIFICATION DES DONNEES ADMINISTRATIVES 

 

1- Se connecter à son espace personnel (Répéter l’étape 1 du chapitre désinscription)  
2- Sur la page d’accueil, cliquer sur « modifier mes données d’inscription » 

 

3- Modifier les informations nécessaires et valider 

Seuls, les noms, prénom, date de naissance et adresse postale peuvent être modifiés. L’adresse mail 
ne peut pas être modifiée. Si vous avez changé d’adresse mail, vous devez vous désinscrire et vous 
inscrire à nouveau.  
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