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Je vous souhaite la bienvenue! 



La palette des performances d‘ 

adjumed.net 

 Saisie, (données de base, cas, utilisateurs), contrôle et 
évaluation dans le Browser sans installation 

 Adaptations individuelles et questionnaires spéciaux (incl. 
transcodage) au niveau des services possibles en tout temps 

 Interface SSL (principe de Hol ou Bring, au choix) pour les 
systèmes d‘information de l‘administration et des cliniques en 
vue de la reprise, du contrôle et de l‘évaluation des données   

 Niveau de sécurité équivalent au „standard bancaire“ 
Codage SSL, mot de passe et blocage IP ou liste de codes à 
biffer via SMS, codage Hash-Key des données de base 

 Serveur dédié central dans un contexte de haute sécurité  
(Interxion Datacenter Zurich) 



Adjumed.net: Imprimer le rapport 



Saisie de données de cas  

formulaire filtré 

 

exemple  

formulaire centre du sein 

SBCDB- 

add on 

EUSOMA 

standard 

diagnostic 

conference 

registration to 

diagnostic 

conference 

tumor board 

surgery reports 

Le filtre signifie: 

- Champs selectionnés 

- examinations adaptées 

- export adapté 



Importation (standard/libre) / 

Exportation (Excel) 

Importation manuelle 

(format standard ou à définir librement) 



Exportation vers Excel 



Données de base: médecins  

(vues par l‘administrateur de l‘hôpital) 



Données de base: indication des utilisateurs  

(vues par l‘administrateur de l‘hôpital) 



Définition des droits 



Formulaire de contact 



Donnés de connection 



Logout 



Procédure pour installer, saisie et 

transmission des données 

 Nouvel hôpital: le nouvel hôpital s‘annonce à l‘administrateur 

technique (Luzi Rageth, Adjumed, lr@adjumed.ch, 044 445 26 

57), celui-ci installe l‘hôpital et le responsable („administrateur 

de l‘hôpital“)  

 Nouveaux utilisateurs: les nouveaux utilisateurs sont enregistrés 

et administrés par l‘administrateur de l‘hôpital 

 Saisie des données: une définition interne claire des 

responsabilités est nécessaire. A la sortie, une impression 

statistique „sans faute“ doit faire partie de tous les antécédants 

 Transmission des données: lors de saisie dans des systèmes 

extérieurs, au début mensuellement, plus tard trimestriellement 



L‘environnement de l‘ adjumed.net 

Adjumed.net 

Introduction / import, calcul 

• Données de base 
(utilisateur,patients, médecins, 
cliniques avec médcin expert) 

• Données de cas, groupées / 
filtrées 

• Contrôle séparé de 
l’introduction, par-dessus les 
formulaires 

• Importation de données de 
base et de cas via de 
nombreuses interfaces 
(partiellement en ligne) 

• Calcul lors de contrôles, inclus 
regroupement 

• Export lors de contrôle AQC-
online.ch / PublicDatabase.ch 

PublicDatabase.ch 

Validation / complément 

• Recherche de Feedback 
structurée chez le patient par 
poste et Internet 

• Fonctions Remainder 

• AQC, PEQ, EuroQol, FB court 

• Statistique Excel 

• Export -> AQC-online.ch 

• Aperçu statistique sur page 
d’entrée 

• Capacité pour un visiteur 
d’établir un contact avec un 
patient 

AQC–online.ch 

Evaluation / publication 

• Possibilité des évaluations 
analogues à AQC-Acces 
(moyenne, moyenne 
géométrique, quantiles, 
déviations standards, 
répartition en pour cent, 
graphiques, profils déposés, 
sauvegardes filtrées, 
enregistrements filtrés 

• Export -> Logbook 

• Export / Transfer -> Registre 

• Information conformes au 
niveau requis (privé, semi-
privé, public) 
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Merci pour votre attention! 


