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Fonction de questionnaire
Grâce à cette fonction, les patients peuvent remplir directement des questionnaires sur
une tablette, un smartphone, ou chez eux sur internet. Les réponses sont automatiquement
transmises au Diagnostic Manager pour que le médecin bénéficie d‘un aperçu clair. La fonction de
questionnaire peut optimiser les processus de travail et faire gagner un temps précieux.

Réponse à un questionnaire sur internet et affichage des réponses sur le Diagnostic Manager

Récapitulatif des fonctions
• Répondre à des questionnaires sur une tablette, un smartphone ou un navigateur internet
• Envoyer les invitations à répondre aux questionnaires aux patients par e-mail
• Imprimer des questionnaires vides pour que les patients les remplissent à la main
• Transmettre rapidement les réponses saisies manuellement à l’aide d’un éditeur spécialisé
• Générer des documents PDF avec les réponses aux questions

Le questionnaire est envoyé au Diagnostic Manager.

Une solution adaptée à vos besoins
Les questionnaires peuvent être facilement configurés à l’aide de l’Outil Admin du Diagnostic
Manager1. Cela vous permet de paramétrer des catalogues de questions/critères développés par
vous-même pour différents domaines (par exemple, acouphènes, qualité de vie, … ). Dans le cadre
du « Pack sans souci pour la configuration des questionnaires » disponible en option, INNOFORCE
vous apporte son aide et crée des questionnaires répondant à vos exigences.
INNOFORCE ne vend pas de licence sur les questionnaires, mais la fonction de configuration et de remplissage de questionnaires. Concernant les questionnaires soumis à licence, le client est responsable du fait qu’il dispose des droits nécessaires permettant de les utiliser et de les exploiter.
1)

Pr Andreas Leunig
Clinique ORL et centre de rhinologie
Munich, Allemagne
« Nous utilisons ENTstatistics dans notre centre pour la documentation structurée des données de patient. En outre, ce programme est utilisé pour une
assurance de la qualité fondée sur des preuves.
La nouvelle fonction de questionnaire en ligne est, selon moi, particulièrement utile. Avec celle-ci, les patients peuvent saisir eux-mêmes des données
concernant leurs antécédents médicaux ou des symptômes sur un iPad ou un
smartphone. En outre, les questionnaires peuvent être envoyés via un lien par
e-mail et peuvent par exemple être remplis à la maison ou à l’extérieur dans
le navigateur internet. Dès que le patient a répondu aux questions, les informations sont transmises au système et affichées dans celui-ci.
Les patients prennent ainsi en charge une partie de la saisie des données
jusqu’ici chronophage. J’apprécie particulièrement l’indicateur de progression
graphique des scores de questionnaires dans le tableau de bord d’ENTstatistics.
La visualisation graphique et l’interprétation de nos résultats de traitement
gagnent toujours plus en importance. Grâce à ENTstatistics, la saisie des
données requises à cet effet est efficace sans investissement de temps supplémentaire même en période de fortes exigences de documentation. Ce précieux
outil devrait devenir standard dans les activités cliniques quotidiennes.
Nous travaillons depuis 2014 avec ENTstatistics et ne pouvons plus nous en
passer !
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... un grand merci à l’équipe INNOFORCE ! »

