Diagnostic Manager
Edition Clinic

1 base de données pour l’ensemble des résultats ORL

Le parfait assistant pour la gestion de vos examens
Diagnostic Manager est un programme de
base de données destiné aux cabinets ORL et
aux hôpitaux, dans lequel sont visualisés et
enregistrés les résultats des différentes explorations fonctionnelles. Vous pouvez consulter
les données que vous souhaitez avec facilité
et rapidité à partir de tous les postes de
travail, les afficher de manière comparative
et les imprimer en cas de besoin.

Vos avantages en un clin d’œil

Le Diagnostic Manager a été développé en collaboration étroite avec des fabricants d’appareils de renom travaillant dans le domaine
de l’ORL. Il s’appuie sur le savoir-faire
d’INNOFORCE et sur son programme de base
de données ENTstatistics utilisé avec succès
depuis 2006. La technologie MS SQL Server
est performante et largement utilisée. Elle
est agréée pour les applications de cabinets
médicaux et d’hôpitaux.

• Intégration optimale

• 1 base de données pour l’ensemble des
résultats ORL
• Saisie simple de vos résultats mesurés
• Accès rapide depuis n’importe quel poste
de travail dans le réseau
• Évaluation des résultats en un coup d’œil
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Une intégration optimale
Intégration dans l’infrastructure de l’hôpital

Fonction ‹ liste de tâches ›

L’Edition Clinic du Diagnostic Manager offre
la possibilité d’intégrer ce système presque
sans fil dans l’infrastructure informatique
existante de l’hôpital. Les informations sur
les patients sont en effet transmises à l’appareil de mesure et ensuite mises à jour. Les
résultats mesurés sont d’autre part automatiquement envoyés via une interface HL7 au
SIH sous format PDF et donc mis à la disposi
tion de l’ensemble de l’hôpital.

La fonction ‹ liste de tâches › permet de
transmettre directement des travaux du SIH
au Diagnostic Manager, via l’interface HL7. Le
personnel médical peut donc voir les tâches
en cours dans une liste du Diagnostic Manager
clairement organisée, mais aussi les consulter
en un clic et les traiter. Cette fonction
permet d’optimiser les processus de travail et
l’utilisateur peut gagner un temps précieux.

Migration de données anciennes
En dehors des interfaces destinées à la saisie
prospective, INNOFORCE permet aussi, sous
forme de prestation de service, de migrer
d’anciennes données (p. ex. la reprise
d’audiogrammes issus de bases de données
existantes).
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Intégration des équipements biomédicaux dans l’infrastructure de l’hôpital
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Les logos sont présentés par ordre alphabétique

Compte-rendu des utilisateurs du Diagnostic Manager
Dr Anne DOYEN
Service ORL, CHwapi
Tournai, Belgique
« L’utilisation du Diagnostic Manager d’INNOFORCE est très conviviale.
Il intègre les différents examens auditifs, offre une grande flexibilité
et permet d’apporter commentaires et modifications secondairement.
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La société INNOFORCE est à l’écoute de nos souhaits et prête à des
développements pour intégrer nos nouveaux appareils d’exploration
cochléo-vestibulaires sous format universel. Un lien a été créé
avec le logiciel médical mais il est beaucoup plus agréable et
facile de consulter tous les résultats directement sur la plateforme
INNOFORCE. »

