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Diagnostic Manager

1 base de données pour l’ensemble des résultats ORL
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Diagnostic Manager - Données de thérapie

Patient Démo, 30.12.1975 / f

[ Dossier médical du patient ]

John Doe

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 explo-
rations 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.

Le Diagnostic Manager a été développé en 
 collaboration étroite avec des fabricants d’ap-
pareils de renom travaillant dans le  domaine 
de l’ORL. Il s’appuie sur le  savoir-faire 
d’INNOFORCE et sur son pro gramme 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.

Affichage simultané de différents résultats
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Une intégration optimale

Intégration dans le logiciel du cabinet

Le Diagnostic Manager peut-être intégré dans 
un logiciel de cabinet existant via une inter-
face GDT. Ainsi, vous pouvez ouvrir et afficher 
les résultats de mesure souhaités directement 
depuis le programme de votre cabinet.

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).  

Vos avantages en un clin d’œil

• 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 

• Intégration optimale

Intégration dans un cabinet médical
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« Notre centre d’explorations fonctionnelles otoneurologiques réalise entre 40 et 
70 bilans quotidiens en audiologie et exploration des troubles de l’équilibre. Ces 
explorations sont effectuées au niveau de différents postes installés, avec du matériel 
de différents constructeurs et il nous fallait une solution informatique nous permettant 
d’optimiser l’exploitation et le stockage de ces données en les regroupant dans un 
dossier patient unique. C’est ce que nous a permis le logiciel « Diagnostic Manager » 
d’INNOFORCE dont nous sommes équipés depuis le mois de mars 2016. Quels que soient 
les examens effectués, le poste informatique sur lequel ils sont pratiqués, « Diagnostic 
Manager » nous permet de les regrouper, d’assurer une consultation aisée par chaque 
médecin, dans son bureau de consultation. Une des forces de « Diagnostic Manager » est 
sa compatibilité avec de nombreux systèmes d’explorations et son adaptabilité, ce qui 
nous laisse la liberté dans le choix du renouvellement de nos appareils. L’utilisation de 
ce logiciel est simple, pratique, intuitif. L’accompagnement pour l’appropriation de ce 
logiciel a été un élément important dans notre choix avec un interlocuteur très réactif 
pour nous aider au mieux. Cette solution est un grand pas vers le dossier dématérialisé. 
Ainsi, après 6 mois d’utilisation, cet outil nous paraît incontournable. »

Dr Michel KOSSOWSKI
Centre d’ORL Falguière
Paris, France
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Compte-rendu des utilisateurs du Diagnostic Manager

Réseau des fabricants
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