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LA base de données ORL
conviviale – performante – rapide



ENTstatistics Outil Admin

Module d’otologie Module de rhinologie Module de tumeurs
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LA base de données ORL

ENTstatistics est un programme de base de 
données qui facilite la gestion des données de 
patients pour les experts ORL et leur offre de 
nouvelles possibilités. Il ne sert pas seulement 
à enregistrer systématiquement toutes 
les données de mesure et de thérapie ORL 
pertinentes, mais permet aussi leur analyse 
statistique. 

Convivial et rapide

L’enregistrement conséquent des données 
dans le cadre des processus quotidiens des 
cliniques n’est possible que si l’interface de 
la base de données est simple et agréable à 
utiliser. ENTstatistics présente ces avantages 
et permet à l’utilisateur une saisie rapide 
et clairement structurée des données de 
thérapie telles que par ex. les rapports 
d’opérations, les audiogrammes, les rapports 
de suivi, les croquis et radiographies. Les 
données de thérapie enregistrées dans 
ENTstatistics peuvent être affichées selon de 
multiples critères. Un clic de souris suffit pour 
calculer directement les valeurs statistiques 
importantes et pour les visualiser sous forme 
de graphiques.

ENTstatistics comporte les modules 
spécifiques suivants :

• Module d’otologie

• Module de rhinologie

• Module de tumeurs

Parfaitement adapté grâce à sa structure 
modulaire !

La base de données ENTstatistics possède une 
structure modulaire. Ce principe modulaire 
permet d’adapter la configuration de la 
base de données aux besoins individuels de 
l’expert ORL.

Une souplesse maximale grâce à l’Outil Admin 
L’Outil Admin est un programme indépendant 
qui permet à l’utilisateur d’adapter en 
souplesse les critères de saisie à ses besoins 
ou intérêts scientifiques spécifiques, lorsqu’ils 
évoluent au fil du temps.

ENTstatistics offre de nombreux avantages

• La saisie et le traitement simple, rapide 
et clairement structuré des données de 
diagnostic et de thérapie

• Des fonctions d’analyse à des fins de 
recherche, par ex. des études cliniques, 
ainsi que pour l’argumentation vis-à-vis 
des administrations, des législateurs et des 
centres de coûts/assurances

• Un système éprouvé utilisé depuis de 
nombreuses années avec succès dans le 
travail quotidien, qui est développé en 
continu
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Utilisateurs
Patients

Documents

Photos

Scannographies

etc.
Vidéos

Examens audiologiques

Examens vestibulaires

Examens rhinologiques 
etc.

Chirurgies

Suivis
Questionnaires
etc.

Résultats des examens

SIH

Adapté et intégré individuellement

Interfaces souples et personnalisables

ENTstatistics est facile à intégrer dans les 
systèmes d’informations hospitaliers (SIH) 
existants. Ainsi, les données de thérapie et 
de statistiques ORL peuvent être ouvertes 
directement depuis le SIH. Le temps de 
travail et les coûts pour la saisie des données 
sont minimisés, puisque ENTstatistics dispose 
de différentes interfaces. L’importation 
automatique est possible par ex. pour :

• les données des patients (HL7)

• les données d’examens audiologiques de 
tous les appareils courants

• les images et documents PDF

L’exportation des résultats et des données de 
thérapies vers le SIH

ENTstatistics dispose également d’interfaces 
permettant de transmettre automatiquement 
au SIH les résultats obtenus par le service 
d’ORL. Le programme permet par exemple 
de mettre les audiogrammes nouvellement 
générés à la disposition de tout l’hôpital sous 
forme de documents PDF.  

Migration de données anciennes et 
personnalisation

Outre des interfaces pour la saisie 
prospective, INNOFORCE propose aussi dans 
le cadre de ses prestations de services la 
migration des données anciennes, par ex. 
d’audiogrammes ou de rapports d’opération. 
L’objectif d’INNOFORCE est d’élaborer des 
solutions adaptées spécifiquement aux besoins 
de l’utilisateur, et la société s’est dotée à cet 
effet d’une équipe de développeurs ultra-
qualifiés. Le cas échéant, des adaptations et 
extensions individuelles seront réalisées sur le 
programme à cet effet. 

Formation et assistance

Avec ENTstatistics, les utilisateurs ne 
disposent pas seulement d’un excellent 
programme, mais également du savoir-
faire nécessaire pour l’utiliser de manière 
optimale. Vous pouvez compter sur l’équipe 
d’assistance d’INNOFORCE. Nous offrons :

• une assistance d’intégration et de configuration

• des formations du personnel

• des documentations de produits détaillées

• une assistance par téléphone, e-mail et 
bureau distant
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INNOFORCE Est. | Industriestrasse 56, 9491 Ruggell, Liechtenstein
+423 3840100 | info@innoforce.com | www.innoforce.com

« ENTstatistics représente un apport irremplaçable pour la constitution et 

l’exploitation d’une base de données en otologie. Son interface conviviale 

permet un apprentissage rapide, à tous les degrés d’utilisation. Les outils 

statistiques, et notamment l’exploitation des audiométries, renforcent son 

efficacité et représentent une économie de temps inestimable. 

La qualité du suivi par les concepteurs permet l’adaptation du programme 

à l’évolution permanente de nos besoins. Les possibilités d’interfaçage et le 

recueil automatique des données biomédicales témoignent de la polyvalence 

et de l’efficacité d’ENTstatistics. L’utilisation en réseau multi-utilisateurs est 

parfaitement fluide. Une réussite ! »

Pr Olivier DEGUINE
CHU de Toulouse
Toulouse, France

ENTstatistics – LE système expert pour la  
saisie et l’analyse des thérapies ORL « »

Caractéristiques de l’amélioration de la qualité

• archivage complet à structure claire de données associées à la thérapie

• identification d’actions possibles à des fins d’optimisation des processus de travail

• réduction des frais de traitement

• souplesse d’accès rapide aux données (par exemple, pendant les consultations)

Caractéristiques de l’économie des frais

• saisie des données thérapeutiques efficace et rapide

• gain de temps important lors de l’évaluation

• simple adaptation des formulaires à l’aide de l’Outil Admin

• intégration souple à l’infrastructure existante

• basé sur un système très perfectionné qui fait l’objet d’un développement continu


