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1. Mise en route  

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse info@adjumed.ch ou vous 

pouvez lancer le TeamViewer (https://adjumed.com/download/TeamViewer.exe) et nous appeler 

ensuite au 044 450 10 64. 

 
 

1.1. Connexion  

Pour vous connecter à notre système, veuillez consulter le site www.adjumed.net. L'accès à 

Adjumed.net est réservé aux utilisateurs enregistrés. Si vous n'avez pas de compte d'utilisateur, veuillez 

contacter l'administrateur de votre hôpital.  

L'enregistrement fonctionne de manière analogue à AdjumedCollect. Cependant, dans l'écran de 

connexion, sélectionnez l'option AdjumedAnalyze (Evaluation) (1).  Pour vous connecter, veuillez 

utiliser votre adresse électronique (2), votre numéro de clinique (3) et votre mot de passe (4 

). Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez utiliser la fonction [Mot de passe oublié] (5) 

pour recevoir un lien vous permettant de réinitialiser votre mot de passe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les personnes intéressées, il existe un compte de démonstration pour tester 

Adjumed.net. Veuillez nous envoyer votre e-mail (6) avec les informations sur le 

projet (7) qui vous intéresse et nous vous créerons immédiatement un compte 

utilisateur individuel.  

mailto:info@adjumed.ch
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1.2. M-TAN  

M-TAN signifie Mobile Transaction Number (numéro de transaction mobile) et est nécessaire pour une 

authentification bidirectionnelle sécurisée (comme dans les banques). Vous recevrez un code pour le 

numéro de téléphone portable enregistré, que vous devrez ensuite saisir dans le champ correspondant 

(1). De cette façon, vous pouvez être identifié de façon unique.  

 

Saisissez le M-TAN en incluant le trait d'union (1) et confirmez avec [continuer > ].  
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2. Informations générales  

Les fonctions d'analyse (1) et d‘émission (2) d'AdjumedAnalyze sont chacune divisées en deux 

domaines : Sur la gauche, vous trouverez un cockpit permettant de sélectionner les données à afficher 

et les options de filtrage possibles. En outre, vous pouvez créer ici des sets de filtres individuels et les 

sauvegarder pour une utilisation ultérieure. Sur la droite, les données (y compris les options de 

benchmarking/réferencement) sont affichées et représentées graphiquement en fonction de votre 

sélection. En outre, les cas individuels peuvent être affichés, édités et exportés (voir chapitre 3.3. 

Évaluation, affichage et exportation des données). Si aucun paramètre n'a encore été défini, les chiffres 

clés les plus importants sont énumérés en premier. En outre, vous disposez d'une section Paramètres 

(3) pour l'administration des utilisateurs et les données de connexion ainsi que d'une section Fichiers 

(4), dans laquelle les fichiers téléchargés ou créés sont enregistrés. 
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3. Analyse  
 

3.1. Sélection des cliniques et des années souhaitées  

Dans ce chapitre, nous aimerions vous montrer 

comment sélectionner, afficher et analyser les données. 

Sélectionnez d'abord les cliniques (1) dont vous 

souhaitez consulter les données. Si une seule clinique 

est à votre disposition, cette clinique est déjà 

sélectionnée. Ensuite, sélectionnez l'année ou les 

années (2). S'il y a plusieurs cliniques disponibles et que 

vous cochez la case unique (3), les données seront 

répertoriées séparément par clinique. Vous pouvez 

également consulter les années individuellement. En 

cliquant sur "Sélectionner ou désélectionner tout" (4), 

toutes les options sont directement sélectionnées ou 

désélectionnées. Par défaut, l'analyse est basée sur la 

date d'entrée (5), mais elle peut également être 

modifiée en fonction de la date de l'opération. L'option Charger un set de filtres (6) ouvre une fenêtre 

dans laquelle les sets de filtres créés précédemment et certains sets de filtres standard peuvent être 

sélectionnés (ou supprimés). Ceci est décrit en détail au chapitre 3.4. Filtrer. 

 

 

 

 

  
Selon le projet, des délais différents s'appliquent, qu'une opération compte dans 

l'ancienne ou la nouvelle année. Par exemple, pour le VisHSM la date 

d'opération et pour le SBCDB la date de la première consultation est la date 

pertinente. Découvrez à l'adresse www.adjumed.com/support/ les dates clés qui 

comptent pour votre registre. 

À chaque modification de la sélection, par exemple des années considérées, 

vous devez appuyer sur le bouton bleu "Mise à jour" afin que le système effectue 

à nouveau le calcul. 

https://adjumed.com/support/
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3.2. Sets de filtres  

Après avoir sélectionné la ou les cliniques et l'année ou les années, vous déterminez avec quel set de 

filtres vous souhaitez afficher les données sélectionnées. Un set de filtres est une combinaison d'un 

ensemble de données, d'un champ souhaité et d'un filtre d'ensemble. Un tel ensemble de filtres peut 

être sauvegardé pour un usage ultérieur 

et peut être chargé à tout moment ou 

combiné en un set d’émission (voir 

chapitre Émission).  

 

3.2.1. Ensemble de données  

Sous la rubrique Enregistrement (1), 

vous verrez le niveau auquel vous 

consultez les données. Une affaire 

comporte généralement une ou plusieurs 

parties d'opération et d'intervention et, 

selon le ou les domaines que vous 

regardez, l'affichage passe au niveau 

correspondant du questionnaire. Si, par 

exemple, vous regardez le champ 

"Classe d'âge (calculée)", les "Cas" sont 

affichés pour l'enregistrement de 

données, car l'âge du patient est une 

information de cas de niveau supérieur, 

indépendante du nombre de chirurgies 

ou d'interventions.  

Si vous souhaitez visualiser le champ "N° du chirurgien (AQC)", l'enregistrement de données passe en 

vue de la chirurgie, puisque ce champ se trouve dans la partie chirurgie du questionnaire. Le champ 

"Complications de type postopératoire", est un champ de la partie "chirurgie" du questionnaire et 

l'enregistrement de données affiche les "parties chirurgie" lors de l'analyse de ce champ.  

 

 

 

 

Ensuite, décidez si vous voulez voir toutes les affaires, seulement les affaires terminées ou seulement 

les affaires en cours (2). Un dossier est clos lorsque tous les champs obligatoires ont été remplis et 

que le dossier a été clôturé via l'élément de menu AdjumedCollect "Clôturer les dossiers". En attente 

signifie que tous les champs obligatoires n'ont pas été remplis ou que le dossier n'a pas été clôturé. 

 

Selon le projet, les parties opération et intervention sont appelées différemment. 

Ils peuvent donc aussi être appelés thérapies, traitements ou autres. Pour une 

meilleure compréhension, ce manuel ne fait référence qu'aux parties 

chirurgicales et interventionnelles. 
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En sélectionnant avec ou sans données vides (3), vous décidez si l'évaluation doit également afficher 

les cas pour lesquels le champ considéré n'a pas été rempli. Par exemple, si vous analysez le champ 

"Classe d'âge (calculée)" en y incluant des données vierges, le système affichera également les cas 

pour lesquels l'âge n'a pas été saisi. L'option "avec des données vierges" est particulièrement utile si 

vous voulez savoir quels sont les champs obligatoires qui n'ont pas encore été remplis. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Champs Validate  

AdjumedValidate est notre outil de 

feedback des patients. Les champs PROM 

(patient reported outcome measures) et 

PREM (patient reported experience 

measures) sont inclus dans l'Analyse 

comme les champs AdjumedCollect avec 

les cas Collect.  

Dans le projet AQC-Validate (dans lequel 

les champs de collecte sont également 

présentés aux patients pour validation ou 

confirmation ou correction), la visibilité des 

champs (4) peut être sélectionnée comme 

suit ; 

- non : aucun champ Validate n'est affiché 

- exclusif : seuls les champs Validate sont 

affichés 

- en outre : tous les champs Validate sont 

affichés 

 

 

Lorsque vous consultez les champs obligatoires, il ne peut y avoir de données 

vierges pour les affaires clôturées, sinon les affaires ne seraient pas clôturées. 
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3.2.3. Champ à afficher  

Le champ à afficher (5) est une 

combinaison du champ de 

recherche (6) et de la vue 

d'ensemble des champs (7). Dans 

le champ de recherche, vous pouvez 

rechercher spécifiquement les 

champs que vous souhaitez 

visualiser. Saisissez le nom exact du 

champ du questionnaire 

AdjumedCollect ou recherchez des 

mots clés pour obtenir une liste des 

résultats de recherche correspondants dans le résumé des champs. Par exemple, si vous saisissez le 

mot "complication" dans le champ de recherche, tous les champs contenant ce mot seront répertoriés. 

Sans entrée dans le champ à afficher, le résumé des champs affichera chaque champ disponible dans 

le questionnaire AdjumedCollect.  

Sélectionnez maintenant le champ à 

visualiser dans l'aperçu des champs en 

cliquant sur le nom. Le résultat, c'est-à-

dire le nombre de fois que le champ a 

été rempli et, en cas de sélection 

multiple, la répartition de quel code 

(option de réponse pour les boutons 

radio ou les cases à cocher multiples) a 

été rempli et à quelle fréquence, est 

affiché sur le côté droit pendant 

l'évaluation. En outre, l'évaluation est également affichée sous forme de diagramme. De plus amples 

informations sur la représentation du champ sont expliquées au chapitre 3.3.2 "Indice de réference, 

représentation et valeur de référence des données".  

 

 

 

 

 

Cliquez sur le bouton de suppression [x] (8) pour réinitialiser la recherche. Si vous souhaitez 

rechercher un code - par exemple parce que vous ne connaissez pas le nom du champ - vous pouvez 

cocher la case Rechercher dans les codes [9]. Seuls les champs qui contiennent un tel code seront 

affichés. Par exemple, si vous recherchez le terme "Domicile", le champ "Résidence après le départ" 

s'affichera, car c'est le seul champ avec cette option de réponse.  

 

 

  

Si vous sélectionnez un champ à visualiser et que le message apparaît Avec le 

filtre réglé, il ne reste plus de données, ce champ n'a pas été rempli jusqu'à 

présent.  



Manuel AdjumedAnalyze  

 10 

3.2.4. Sélection d'un domaine pour les comparaisons croisées  

Si un champ doit être comparé avec un autre champ sous forme de tableau croisé, vous pouvez 

sélectionner le champ à comparer avec le champ déjà sélectionné dans le menu Ajouter un champ 

(pour comparaison croisée) (10). Un masque de recherche s'ouvre, dans lequel vous pouvez 

rechercher le champ souhaité de manière analogue au "champ à afficher" ou faire une sélection dans 

la liste de tous les champs. Si, par exemple, vous avez sélectionné le "Niveau de risque ASA" dans le 

champ à afficher et que vous ajoutez le champ "Sexe" en cliquant sur le bouton "Ajouter un champ", le 

niveau de risque ASA est affiché sous la forme d'un tableau croisé ventilé par sexe. 

 

3.3. Évaluation, affichage et exportation des données  

Dans ce chapitre, nous aimerions vous montrer comment évaluer le champ à afficher et quelles sont 

les autres options dont vous disposez.  

3.3.1. Évaluation des données  

Dans notre exemple, nous avons sélectionné le champ "Type d'anesthésie" (1) au niveau du champ 

à afficher, qui est maintenant affiché en détail sur le côté droit. Dans la colonne Code (2), le code 

correspondant au questionnaire AdjumedCollect est affiché. La description du code correspondant, par 

exemple pour le code 213, la description "pas d’anesthésie", est indiquée sur le côté droit sous la 

description du champ. Dans la colonne Année (3) et Clinique (4), un astérisque (*) est affiché si 

l'évaluation ne doit pas être effectuée séparément, c'est-à-dire si la clinique et l'année ne sont 

répertoriées ici que si vous en avez sélectionné plusieurs et que vous souhaitez les visualiser 

séparément. Les colonnes Nombre (5) et Pourcentage (6) indiquent la fréquence à laquelle le code 

correspondant (option de réponse du champ) a été rempli en termes absolus ou en pourcentage. Selon 

l'ensemble des données, l'évaluation est affichée graphiquement sous forme de diagramme à barres 

(7) et/ou de diagramme circulaire. Vous pouvez soit imprimer ce tableau (8), soit l'enregistrer au 

format PDF (9) ou XLSX (10). Vous pouvez afficher ou masquer le graphique via Afficher graphique 

(11), ce qui affecte également l'impression ou l'exportation au format PDF ou Excel. Si vous souhaitez 

afficher les désignations de code au lieu des codes pour l'étiquetage des axes du graphique, par 

exemple au lieu du code 213 la désignation "pas d'anesthésie", vous pouvez passer du code à la nom 

du code (12) en cliquant sur le bouton radio.  
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3.3.2. Indice de réference, présentation et valeur de référence des données  

AdjumedAnalyze vous offre la possibilité de comparer vos données avec celles d'autres hôpitaux en 

utilisant différents indices de réferences. À cette fin, les options suivantes sont à votre disposition dans 

le menu déroulant indice de réference (Comparaison avec) (1) : 

• Total collectif :  Toutes les données dans la base de données pour la famille de 

projets respective (AQC, MIBB, SAWF, STR, SwissVasc etc.) 

• Groupe de pairs :  Une sélection de cliniques avec des données particulièrement 

fiables. 

• Groupe hospitalier :  Comparez-vous avec les cliniques de votre groupe d'hôpitaux. 

Si vous avez le choix entre plusieurs hôpitaux à gauche, vos 

données (hôpital sélectionné) seront comparées avec celles 

des autres hôpitaux (non sélectionnés). Si vous avez 

sélectionné toutes les cliniques, vos données et l’indice de 

référence sont identiques. 

• Données non filtrées 

(cliniques 

sélectionnées) :  

Comparer les données filtrées et non filtrées (cet indice de 

référence ne tient pas compte des filtres mis en place). 
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• Valider :  Si votre hôpital participe à la base de données publique, ces 

données sont affichées dans l’indice de réference 

• aucune comparaison :  Aucun point de repère. 

Dans notre exemple, nous avons choisi l’indice de référence "collective totale" et nous voyons 

maintenant - en plus de nos propres chiffres absolus et relatifs - également une colonne surlignée en 

jaune avec le titre Pourcentage (B) (2). La désignation "(B)" représente l’indice de référence (le 

"benchmark") 0et indique la fréquence à laquelle le champ "Type d'anesthésie" a été rempli en 

pourcentage dans cette famille de projets.  

 

Dans l'affichage (3), vous pouvez décider, pour les champs où la sélection multiple est possible, si vous 

voulez afficher les codes individuellement ou en combinaison avec d'autres codes. Si vous sélectionnez 

"Afficher les codes individuellement", une ligne est générée pour chaque valeur stockée dans la base 

de données. Si vous sélectionnez "Afficher les combinaisons de codes", toutes les combinaisons de 

codes qui ont été saisies dans le questionnaire AdjumedCollect sont affichées sur des lignes séparées. 

Cette approche est avantageuse si vous vous intéressez aux combinaisons de différentes options de 

réponse, par exemple, quels types d'anesthésie ont été pratiqués simultanément sur un patient ou 

quelles complications se produisent le plus souvent ensemble.  

Pour la référence de valeur (4) des données, vous pouvez choisir entre "Valeurs" et "Niveau". La 

"référence de valeur" se rapporte aux champs à sélection multiple. Le nombre d'entrées peut dépasser 

le nombre de cas. Si vous souhaitez appliquer le pourcentage à toutes les mentions, veuillez 

sélectionner "Valeurs". Si vous souhaitez appliquer le pourcentage à tous les cas (ou opérations, etc.), 

veuillez sélectionner "Niveau". 
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3.3.3. Filtrage et affichage des cas individuels  

Si vous souhaitez limiter l'affichage à certains codes ou options de réponse, vous pouvez cliquer sur la 

ou les lignes du tableau sur lesquelles vous souhaitez filtrer. Les lignes sélectionnées sont marquées 

en bleu (1) et sous le tableau apparaît le nouveau bouton Sélection comme filtre (2).  

 

Si vous appuyez sur le bouton, l'affichage sera limité au seul code sélectionné. Dans notre exemple, 

nous ne sommes intéressés que par le code 215 "Anesthésie loco-régionale par le chirurgien", nous 

marquons donc cette ligne et nous appuyons sur le bouton "Sélection comme filtre". Le tableau sera 

filtré en conséquence et n'affichera plus que le ou les codes souhaités (3).  

 

 

 

 

 

Si vous avez sélectionné un repère et que vous filtrez vos données, vous filtrerez 

également le repère, à moins que vous ne sélectionniez "données non filtrées" 

pour le repère. 
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L'onglet cas individuels (4) permet d'afficher en détail les patients qui ont subi une anesthésie locale. 

Le numéro d'identification du patient (PID), la date d'entrée, l'année de naissance et le numéro de la 

clinique sont énumérés dans un tableau. En cliquant sur modifier (5), vous pouvez, si vous êtes 

connecté à AdjumedCollect en même temps, passer directement au cas et y apporter des modifications. 

Sinon, vous serez redirigé vers le login AdjumedCollect. En dessous du tableau, vous avez la possibilité 

d'imprimer le tableau au format PDF (6) ou de l'exporter (7). 

 

 

3.3.4. Exportation de cas individuels  

Lors de l'exportation, une nouvelle fenêtre apparaît, dans laquelle vous pouvez définir le format (1) que 

l'exportation doit avoir, les niveaux (2) à exporter et si (comme pour les graphiques précédents) les 

valeurs de code et/ou les descriptions de code (3) doivent être affichées. Si vous sélectionnez le 

format AQC (https://adjumed.com/support/schnittstellen/), certaines fonctions d'exportation seront 

masquées, car elles ne peuvent pas être exportées en format AQC. Le nombre de niveaux 

(https://adjumed.com/support/formularstruktur/) disponibles en téléchargement dépend du projet auquel 

vous participez. Certains questionnaires n'ont que le niveau A0 (partie clinique), d'autres ont un niveau 

supplémentaire A1 (partie chirurgie) et A2 (partie intervention). Le niveau B0 (enfants) n'existe que dans 

la famille AQC. 

Si un Excel prédéfini (4) a été créé pour votre projet, ce modèle peut être sélectionné et décrit lors de 

l'exportation. Si vous souhaitez créer un modèle parce que vous souhaitez exporter certains champs 

plus souvent à l'avenir, vous pouvez définir un nom (5) et enregistrer votre présélection en cliquant sur 

le bouton Créer nouveau après avoir sélectionné les champs souhaités. Avec la présélection (6), vous 

pouvez rouvrir et télécharger les modèles précédemment enregistrés. Vous pouvez également 

supprimer une présélection (cette option n'apparaît que lorsque vous sélectionnez votre propre modèle).  

Vous avez maintenant le choix d'exporter tous les champs (8) (réglage par défaut) ou seulement 

certains champs. Si vous ne souhaitez exporter que certains champs, vous pouvez soit cliquer sur les 

champs souhaités dans l'aperçu de tous les champs (9), soit rechercher des champs à l'aide de la 

fonction de recherche (7). Les champs sélectionnés sont marqués d'une coche et la ligne est surlignée 

en bleu. Via Afficher uniquement les champs sélectionnés (10), seuls les champs que vous avez 

préalablement sélectionnés sont affichés ; les autres champs sont masqués.  

 

 

 

 

 

https://adjumed.com/support/schnittstellen/
https://adjumed.com/support/formularstruktur/
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Confirmer le téléchargement en cliquant sur le bouton de téléchargement 

(12) ou annuler le processus en cliquant sur annuler (11). Une fois que 

vous avez lancé l'exportation, une barre d'état apparaît, vous indiquant la 

progression du téléchargement. Vous trouverez le fichier téléchargé sous 

l'élément de menu "Fichiers" une fois l'exportation terminée. Si vous 

annulez le téléchargement, vous serez renvoyé à l'évaluation du domaine.  
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3.4. Filtrer  

Dans le point de menu 3.3.3.Filtrage et affichage des cas individuels, nous avons déjà montré comment 

vous pouvez filtrer certains codes dans le champ à afficher. Dans ce chapitre, nous aimerions vous 

montrer comment des filtres plus complexes peuvent être créés, combinés et sauvegardés. 

 

3.4.1. Les opérateurs booléens  

Les opérateurs booléens sont des 

conditions mathématiques permettant de 

restreindre ou d'étendre une recherche. Ces 

opérations logiques sont représentées par 

les boutons "AND (br)", "NOT", "OR" ou "OR (br)", qui peuvent être commutés entre les champs. Le (br) 

signifie "rupture" et correspond à l'ouverture d'une boucle dans une fonction. 

• Opérateur "AND" 

Si plusieurs champs sont concaténés, ils sont automatiquement liés par un AND ("et"). Un bouton 

spécial n'est donc pas nécessaire pour 

cela. Si les champs sont liés par un 

AND, tous les champs du set de filtres 

doivent se produire simultanément 

(intersection). 

Exemple : Nous aimerions consulter le 

registre du SBCDB (centres du sein) 

pour savoir combien de patients ont eu 

une tumeur postopératoire. Pour cela, 

nous avons besoin des deux champs 

"Date de la conférence postopératoire 

(tableau des tumeurs)" et "N00 : 

Patiente opérée". 

Pour ajouter les champs à un filtre, on clique sur Ajouter un filtre (1). Un aperçu de tous les champs 

existants apparaît, analogue au champ à afficher (voir chapitre 3.2.3. Champ à afficher). Dans le 

masque de recherche (2), nous recherchons le champ correspondant. Les mots clés sont suffisants 

pour restreindre la recherche. Dans la liste des champs qui correspondent au critère de recherche, nous 

sélectionnons le champ (3) et définissons la date de comptage la plus récente (4). Avec Accepter (5), 

nous confirmons la sélection. 
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Lorsque la sélection soit confirmée, le 

1er filtre (6) apparaît en bas à gauche. 

Nous voyons ici le champ qui vient 

d'être sélectionné et en cliquant sur le 

triangle (7), les restrictions (8) 

apportées à ce champ s'affichent, à 

savoir que la date de la conférence 

post-opératoire sur les tumeurs doit 

être en 2020. L'évaluation (partie droite de l'écran) ne montre plus que les cas où cette condition est 

remplie. 

Nous répétons l'étape et nous cliquons 

à nouveau sur Ajouter un filtre (1) et 

cette fois, nous sélectionnons le champ 

"N00 : Patiente operée" et, s'il y a 

plusieurs options, comme "inconnu", 

nous le limitons à la réponse "oui". Le 

filtre a été étendu pour inclure la 

nouvelle condition et affiche l'opérateur 

ET entre les deux champs, c'est-à-dire 

que les deux conditions doivent être 

remplies simultanément pour que les cas soient inclus dans l'évaluation. 
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• Opérateur "NOT" 

Si 2 ou plusieurs champs sont liés 

avec "NOT" ("pas"), tous les champs 

avant l'opérateur doivent être 

affichés dans l'évaluation, mais les 

champs après l'opérateur ne doivent 

pas être inclus dans l'évaluation.  

Exemple : Nous aimerions consulter 

le registre du SBCDB (centres du 

sein) pour voir combien de patients 

ont eu un carcinome invasif avec 

ER+ (≥10%) et Her2-. Pour pouvoir 

l'afficher, il faut que les champs  

 

- ER_PERC : Pourcentage de 

cellules ER positives dans  

- I69 : Her2 (immunohistochimie)  

- I01 : Diagnostic principal  

- Her2 (FISH)  

Dans cet exemple, le Her2 positif (FISH) a été défini comme une valeur qui ne doit pas être incluse 

dans la production. Par conséquent, le champ a été exclu avec un opérateur NOT (10).  

 

 

 

 

 

La façon la plus simple de savoir quels champs doivent être inclus ou exclus 

dans un filtre est de se connecter à AdjumedCollect dans un autre navigateur et 

d'avoir le questionnaire devant soi. 
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• Opérateur "OR" 

Vous utilisez l'opérateur OR ("ou") si 

une ou plusieurs des valeurs de 

champ doivent être présentes dans le 

set de filtres.  

Exemple : Nous aimerions consulter le 

registre du SBCDB (centres du sein) 

pour voir combien de patients ont eu un 

carcinome invasif de statut Her2+ (ER+ 

et ER-). 

Pour l'afficher, il a besoin des champs 

suivants :  

- I69 : Her2 (immunohistochimie)  

- Her2 (FISH)  

- I01 : Diagnostic principal  

Nous créons la première partie du filtre, incluant Her2 2+ en combinaison avec un stade Her2 positif 

(FISH) et nous subdivisons la fonction avec l'opérateur OR, de sorte que les patients avec un statut 

Her2 3+ puissent également être inclus (sans Her2 FISH).  

• Opérateur ET (br) 

L'opérateur AND (br) ferme une séquence OR ou NOT avec un crochet. Les champs successifs sont 

automatiquement liés par le AND faible - le AND faible reste toujours à l'intérieur de la parenthèse/du 

groupe. N'affecte pas tous les champs suivants jusqu'à ce qu'il soit brisé par le "fort" AND (br). OR est 

toujours entre parenthèses (tous les champs avant OR et tous les champs après comptent). La 

parenthèse est brisée/délimitée par AND (br) (avant et/ou après, seulement si nécessaire)  
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3.4.2. Modifier, enregistrer et charger les filtres 

 

Modifier un filtre 

Si vous avez créé un filtre et que vous 

souhaitez le modifier, vous pouvez 

rouvrir le champ mémorisé directement 

dans le filtre à l'aide du bouton 

d'édition (1) ("symbole du crayon") et 

ajuster les paramètres. Pour les 

champs tels que les boutons radio ou 

les cases à cocher multiples où il existe 

un choix de réponse prédéfini (par 

opposition à un champ de texte), vous pouvez choisir entre les seules valeurs disponibles (2), c'est-

à-dire celles qui ont été remplies au moins une fois dans l’AdjumedCollect, et toutes les valeurs (3), 

tous les choix de réponse qui sont fondamentalement disponibles pour ce champ. Dans les options 

(4), vous pouvez également définir la numérotation du code dans le filtre ou si le champ ne peut pas 

être rempli, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une entrée vide. Si vous connaissez les codes que vous souhaitez 

faire évaluer par cœur, vous pouvez les saisir à la ligne Valeurs supplémentaires (5), séparées par 

un point-virgule, par exemple 2 pour "in situ". Pour confirmer les changements, cliquez sur "accepter" 

(6).  
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Enregistrer un filtre 

Si vous avez créé un filtre et que vous voulez 

le sauvegarder, par exemple parce que vous 

voulez créer l'évaluation chaque mois, 

appuyez sur enregistrer set de filtre (7).  

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle 

vous pouvez saisir le nom du filtre (8) et 

éventuellement une description (9) pour le 

filtre. En outre, vous pouvez déterminer si le 

filtre doit être visible uniquement pour vous 

ou s'il doit être visible (10) pour tout le 

departement, et, si nécessaire, modifié par 

d'autres personnes dans votre hôpital, à 

condition de cocher la case correspondante. 

Dans le set de filtres (11), les critères les 

plus importants du filtre sont à nouveau 

énumérés, à savoir 

- Quelle date a été fixée comme date 

clé (date de l'opération, date 

d'admission à l'hôpital, date de la première consultation, etc.) 

- Quel ensemble de données vous consultez (cas, opérations, procédures, etc.) 

- Quel champ est pris en compte (pour le champ à afficher) 

- Quels autres champs apparaissent dans le filtre, quels codes comptent pour les champs et 

quels opérateurs booléens relient les champs 

Vous pouvez ajouter le filtre 

à un set d’émission (12) 

(voir chapitre 4.1.2. Sélection, 

création et modification des 

sets d’émission) et vous 

pouvez choisir entre le 

portrait et le paysage pour le 

format d’émission (13). 

Portrait signifie haut et 

Paysage signifie large. En 

outre, vous pouvez décider si 

l'évaluation doit être affichée 

en incluant ou en excluant un 

diagramme en cochant la 

case Afficher le graphique 

(14) ou non. Cliquez sur 

annuler (15) si vous ne 

souhaitez pas enregistrer le 

filtre, ou enregistrez le filtre en 

appuyant sur enregistrer 

nouveau set de filtres (16). Si un filtre a déjà été enregistré et que vous le modifiez, vous pouvez 

décider si vous voulez écraser le filtre précédent, c'est-à-dire que le bouton Enregistrer apparaît en plus 

du bouton Enregistrer comme nouveau set de filtres. Si vous appuyez sur enregistrer, le filtre déjà 

existant sera écrasé.  
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Charger un filtre 

Les filtres précédemment sauvegardés 

peuvent être chargés sous charger set de 

filtres (17).  Vous pouvez d'abord effectuer une 

présélection (18) pour réduire la liste des 

filtres disponibles. Afficher tous, uniquement 

les sets de filtres propres (ou créés par 

l'utilisateur), uniquement ceux qui sont 

pertinents pour ce service ou uniquement ceux 

créés par les services d'appoint. 

Alternativement, comme pour le champ à 

afficher, un champ de recherche (19) est 

disponible. Les filtres correspondant aux 

critères de recherche sont énumérés dans la 

liste des filtres (20) et en cliquant sur le filtre, 

votre sélection sera mise en évidence en bleu. Dans la section filtre (21), vous verrez un aperçu des 

champs auxquels le filtre se réfère et des codes qui peuvent être contenus. Annulez le chargement du 

filtre via annuler (22) ou chargez (23) le filtre. 
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Mettre en relation le numérateur et le dénominateur 

Pour définir un filtre par rapport à un autre filtre, il faut d'abord charger le filtre qui représente le 

compteur. Cliquez ensuite sur Ajouter un ensemble de filtres (pour le ratio) (24) et recherchez le 

filtre ou sélectionnez dans la liste 

des filtres disponibles celui qui 

doit être utilisé comme 

dénominateur. Il est affiché en 

bleu sous le compteur (25) 

après le chargement. Le 

dénominateur peut être 

supprimé à nouveau avec le set 

de filtres Supprimer (26). 
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4. Émission  
 

4.1. Sets d'émission 
 

4.1.1. Que sont les sets d’émission ?  

Un set d’émission est une combinaison de plusieurs sets de filtres. Vous pouvez combiner plusieurs 

sets de filtres en un set d’émission et y accéder à tout moment pour afficher les données rapidement et 

clairement selon les paramètres et les critères d'analyse que vous souhaitez. 

4.1.2. Sélection, création et modification des sets d’émission 

Comme pour l'analyse, l’émission est divisée dans le cockpit 

pour le filtrage et la visualisation des données. Dans la partie 

gauche, vous pouvez donc filtrer les données selon le(s) 

critère(s) et l'(les) année(s). Comme pour les sets de filtres de 

l'analyse, vous avez ici une sélection de sets d’émission (1).  

 

Il est maintenant possible de créer de nouveaux sets 

d’émissions (2) ou de modifier des sets d’émissions 

existants (3). Vous pouvez à tout moment enregistrer tous les 

sets d’émission au format PDF (4) ou au format Xlsx ou Word 

(5). 

 

Si vous souhaitez créer un nouveau set de résultats ou modifier 

un set existant, un clic sur nouveau ou modifier ouvre une 

nouvelle fenêtre. Ici, vous pouvez d'abord entrer un nom (6) et, 

si nécessaire, définir un titre (7) et un sous-titre (8). En 

cliquant sur PDF émission (9) et/ou Excel émission (10), le 

set d’émission peut être imprimé ou enregistré ultérieurement 

dans les formats souhaités.  

Vous trouverez ci-dessous une liste des filtres disponibles. Sur 

le côté gauche, vous pouvez voir les sets de filtres 

sélectionnables (11), qui n'ont pas encore été affectés à l'set 

d’émission. Sur le côté droit, vous voyez les sets de filtres déjà 

sélectionnés (12). Si vous souhaitez ajouter d'autres filtres au set d’émission, cliquez sur le symbole 

de la flèche  (13) ou faites glisser le filtre vers le côté droit.  

 

Une fois sélectionné, vous pouvez également spécifier si vous souhaitez que les graphiques (14) soient 

également affichés dans le set d’émission et, si oui, s'ils doivent être affichés au format portrait/portrait 

(P) (15) ou landscape (L) (16). En cliquant sur [x] (17), vous retirez le set de filtres du set d’émission 

actuel. Confirmez votre sélection en enregistrant (18).  

 

 

 

 

 



Manuel AdjumedAnalyze  

 25 

 
 

 

 

4.1.3. Afficher un set d’émission 

Si vous avez sélectionné un set d’émissions et 

cliqué sur "Afficher", vos données apparaîtront sur 

la droite. Pour chaque set de filtres, une brève 

description (1) des paramètres sélectionnés 

apparaît ainsi qu'un tableau avec votre numéro de 

clinique (2), les années sélectionnées (3) et les 

données existantes comme valeur de code (4), 

description de code (5), en chiffres absolus (6), 

en pourcentage (7) et - si elles ont été 

sélectionnées précédemment - en comparaison 

avec l’indice de référence (8).  
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5. Paramètres  
 

5.1. Administration des utilisateurs  

Dans les paramètres → gestion des utilisateurs, les utilisateurs peuvent être créés ou importés 

depuis AdjumedCollect, et les droits des utilisateurs peuvent être gérés. Pour ce faire, sélectionnez 

votre groupe d'hôpitaux, votre hôpital et votre service (1). Vous verrez maintenant une liste des 

utilisateurs existants, qui ont soit déjà été créés dans AdjumedAnalyze, soit importés via 

AdjumedCollect. Cochez la case "incl. effacés" (2) pour afficher les utilisateurs supprimés. Vous 

pouvez maintenant soit créer un nouvel utilisateur (3), soit ajouter un utilisateur depuis 

AdjumedCollect (4), soit modifier des utilisateurs existants (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le symbole [+] devant un utilisateur (6) indique la connexion à AdjumedCollect. 

Ainsi, si quelque chose est modifié dans l'administration des utilisateurs 

d'AdjumedAnalyze, cela se produit également dans AdjumedCollect. 
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5.1.1. Modifier un utilisateur / Créer un nouvel utilisateur  

Que vous modifiiez un 

utilisateur existant ou que vous 

créiez un nouvel utilisateur, les 

fonctions à votre disposition 

restent les mêmes. Si vous avez 

cliqué sur Modifier ou Créer un 

nouvel utilisateur, un masque 

de saisie pour les données 

utilisateur apparaît sur le côté 

droit, comprenant des 

informations générales sur 

l'utilisateur (1) ainsi que les 

droits de l'utilisateur (2) et les 

indices de référence (3). En 

outre, le paramètre de langue 

(4) peut être modifié ici 

séparément pour chaque 

utilisateur. Sélectionnez E-Mail 

TAN (6) si vous souhaitez 

recevoir votre code de 

connexion par e-mail plutôt que 

sur votre téléphone portable. Si 

vous souhaitez supprimer un 

utilisateur, cochez la case 

effacé (5) comme toujours. En 

outre, sous Projets (7), vous 

pouvez définir si un utilisateur doit voir les numéros de clinique ou de projet. Les numéros de projet sont 

des numéros de clinique réécrits de sorte que les chiffres réels ne sont pas indiqués. Lorsque vous 

définissez les numéros de projet, vous pouvez ensuite sélectionner le projet dans la liste déroulante 

(8). En outre, vous pouvez également vous limiter soit à tous les cas, soit à des cas de projets et à tous 

les domaines ou seulement à des domaines de projets. Comme dernière option - si vous avez plusieurs 

cliniques dans l'Analyze - vous pourriez spécifier ici quelles cliniques (9) l'utilisateur peut voir. 

Confirmez vos modifications en cliquant sur "enregistrer" (10). 
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5.2. Données de connexion  

Sous la rubrique Paramètres → Données de connexion, vous pouvez modifier votre mot de passe 

(1) et votre langue active (2). Le mot de passe doit être composé de lettres majuscules et minuscules, 

d'au moins 1 chiffre et d'au moins 7 caractères. Confirmez chaque modification en appuyant sur la 

touche de sauvegarde (3).  

 

 

6. Fichiers  

L'élément de menu Fichiers a la fonction d'une archive et montre les exportations de données passées. 

Recherche de fichiers existants par filtrage soit par nom de fichier (1), soit par format de fichier (2), 

soit par période de création (3). Vous pouvez également rechercher des fichiers appartenant à un 

utilisateur spécifique (4) ou des fichiers définis comme personnels (5). Commencez votre recherche 

en cliquant sur recherche (6). En plus des informations habituelles, vous verrez un symbole de point 

d'interrogation dans la colonne Info (7). Si vous passez la souris dessus, vous verrez un bref aperçu de 

ce fichier, y compris la date à laquelle l'exportation a eu lieu et avec quels paramètres d'exportation. 

Sélectionner Sélectionner... (8), si vous souhaitez télécharger un seul fichier. Si vous souhaitez 

télécharger plusieurs fichiers, vous pouvez soit cliquer sélectionner tous (9), soit cocher les fichiers 

souhaités tout à fait à gauche. Démarrez le téléchargement en cliquant sur télécharger cas 

sélectionnées (10).  

 


