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1. Premiers pas 

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

lancer TeamViewer (https://adjumed.com/download/TeamViewer.exe) et nous appeler ensuite au 044 

450 10 64. 

 

1.1. Créer un nouvel hôpital 

Nouvel hôpital : Tout nouvel hôpital doit se présenter auprès d’Adjumed (info@adjumed.ch, 044 450 

10 64), puis un hôpital et un administrateur seront mis en place. 

Nouveaux utilisateurs : Les nouveaux utilisateurs sont saisis et gérés par l’administrateur de l’hôpital. 

Ils peuvent être créés dans les données basiques (voir section 6.5.1). Veuillez créer un utilisateur 

distinct pour chaque personne. 

 

1.2. Connexion 

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

Adjumed.net est réservé aux utilisateurs sauvegardés. Si vous n’avez pas de compte d’utilisateur, 

veuillez contacter l’administrateur de votre hôpital.  

 

 

 

 

Veuillez vous assurer que l’option 

AdjumedCollect (saisie de données) (1) 

est sélectionnée dans l’écran de 

connexion. Pour vous connecter, veuillez 

utiliser votre adresse e-mail (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 obtenir 

un lien 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, nous vous créerons immédiatement un compte 

utilisateur individuel. 

mailto:info@adjumed.ch
https://adjumed.com/download/TeamViewer.exe
mailto:info@adjumed.ch
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1.2.1. M-TAN 
 

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

une authentification à deux facteurs sécurisée (comme celle utilisée par de nombreuses banques). Vous 

recevrez un code par SMS au numéro de téléphone de votre choix, que vous devrez taper dans le 

champ (1) prévu à cet effet. Ainsi, votre identité est assurée. 

 

Après avoir saisi les informations de connexion correctes, vous verrez les trois options suivantes : 

 

 

• Oui, envoyer le code d’accès par SMS : Recevez un M-TAN (code à six chiffres avec trait 

d’union), que vous pouvez entrer à la page suivante. Dès votre saisie, vous aurez un accès 

complet à toutes les fonctionnalités du système. 

 

Saisissez le M-TAN (1) avec un trait d’union et confirmez en sélectionnant [continuer >]. 

 

 

• Non, continuer sans code d’accès : Utilisez une gamme limitée de fonctionnalités n’incluant 

pas les domaines sensibles tels que les données basiques. Des cas peuvent tout de même être 

créés dans ce mode. 

 

• Déconnexion : Quittez le système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le M-TAN est défini comme votre méthode d’enregistrement par défaut et 

que vous vous connectez sans M-TAN, vous n’aurez accès qu’à une gamme 

limitée de fonctionnalités. 
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1.3. Éléments du menu 

Cas : Créer, rechercher et modifier des cas 
 

Clore les cas : Vérifier et clore les cas 
 

Importer/Exporter : Importation ou exportation par lots, fichiers 
Excel ou XML avec données du cas 

 
Fichiers : Zone de téléchargement, 

importation/exportation, téléchargement de 
fichiers et consultation des messages 

 
Données basiques : Créer et modifier des données basiques 

pour les utilisateurs, les patients, les 
médecins et plus encore 

 
Contact : Écrivez-nous un message 

 
Données de connexion : Modifier les mots de passe ou les paramètres de langue 

 
Déconnexion : Quittez le système 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cas 

2.1. Cas en cours 

2.1.1. Création et modification des cas 

Après vous être connecté, vous aurez la possibilité de créer un nouveau cas. Le formulaire principal 

(1) et le formulaire à filtre (2) sont réglés par défaut sur l’année en cours. Cliquez sur [Créer un 

nouveau cas (3)] pour charger le formulaire et le filtre et commencer à saisir les données. Si vous 

souhaitez saisir des données par saisie rapide (4), c’est-à-dire en affichant tous les champs sous forme 

de champ de texte sans vérification, veuillez cocher la case correspondante. Toutefois, des droits 

d’utilisation spéciaux sont nécessaires à cet effet, qui sont examinés plus en détail dans la section 6.5.2  

Un cas est identifié de manière unique par son numéro d’identification de patient (PID) et sa date 

d’entrée. Veuillez sélectionner un numéro qui est le même pour chaque patient (par exemple provenant 

du HIS, ou SIH en français) que le PID. De cette façon, différents cas peuvent être attribués à un même 

patient.  

En fonction de vos droits d’utilisateur, les éléments de menu 

« Importer/Exporter », « Fichiers » et « Données de base » sont masqués. De 

plus amples informations sur les droits des utilisateurs sont disponibles dans la 

section 6.5.2. 
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Veuillez en tenir compte lorsque vous remplissez les formulaires : 
 

• Les champs avec des lettres noires (5) sont obligatoires et doivent être remplis. 

• Les champs avec des lettres grises (6) sont facultatifs et peuvent être laissés vides. 

• Si vous ne savez pas quoi saisir dans un champ, vous pouvez utiliser les boutons d'aide (7), 

qui se trouvent à la fin de nombreux champs. 
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• Si vous cliquez accidentellement sur un bouton radio (8), vous pouvez annuler votre saisie 

par un double-clic.   

• Les champs surlignés en bleu (9) sont des champs calculés automatiquement et ne peuvent 

pas être modifiés.  

• Les entrées dans d’autres champs peuvent transformer un champ facultatif en champ 

obligatoire. Ces champs sont indiqués en italique (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.2. Création et utilisation de modèles 

AdjumedCollect offre la possibilité de créer des modèles pour faciliter la saisie de données pour les 
cas, opérations ou procédures récurrents. Dans un modèle, les champs ou les sections complètes de 
votre choix dans le formulaire peuvent être pré-remplis de données lorsqu’un nouveau cas ou une 
nouvelle statistique d’opération ou d’intervention est créé. 
 
À la fin du questionnaire, vous trouverez la possibilité de sauvegarder un cas complété comme 
modèle. À cette fin, attribuez un titre au modèle dans les modèles de champs pour tous les 
niveaux (1) et déterminez si le modèle doit être visible pour l’ensemble du département (2) et s’il 
peut être modifié par d’autres (3). Cliquez ensuite sur [enregistrer en tant que modèle] (4).  

 
Si vous souhaitez créer un modèle pour certaines statistiques de chirurgie ou d’intervention plutôt que 
pour des cas complets, saisissez un nom pour le modèle dans le champ Modèle A1 ou Modèle A2 
(situé sous les statistiques en question) et sauvegardez-le. 
 

Les valeurs des champs bleus non modifiables ne seront calculées 

qu’après avoir été sauvegardées. 
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Après la création de votre premier modèle, l’option de visualisation des modèles sauvegardés (5) 
apparaîtra sous le formulaire. Avec [nouveau cas] (6), vous ouvrez un nouveau cas avec le modèle 
sélectionné. Les champs qui apparaissent en bleu (7) sont automatiquement remplis selon le modèle, 
mais peuvent toujours être modifiés. Les modèles de statistiques sur les opérations et les 
interventions peuvent être sélectionnés dans la partie correspondante du formulaire. 

 

2.1.3. Formulaires à filtre 

AdjumedCollect vous permet de collecter vos cas pour plusieurs projets (par exemple AQC, HSM, 

SMOB, ...) en même temps, sans avoir à saisir des données redondantes pour des champs identiques. 

Afin de visualiser un cas à travers les différentes perspectives d’un projet particulier, vous pouvez utiliser 

différents formulaires à filtre pour n’intégrer que les champs pertinents à votre projet et masquer les 

autres. Les données saisies dans un formulaire de cette manière sont automatiquement transférées 

vers d’autres formulaires filtrés, à condition qu’ils comportent les mêmes champs. 

Si vous souhaitez voir un cas à travers un filtre différent, sélectionnez [filtrer le cas actuel] (1). Votre 

sélection transférera le contenu existant ou précédemment saisi vers la nouvelle vue du filtre. Avec 

l’option changer et sauvegarder (2) , vous pouvez choisir si les données précédemment saisies doivent 

être sauvegardées avant de modifier la vue du filtre. Cette option est sélectionnée par défaut. 

 

 

 

Vous avez également la possibilité d’afficher des champs cachés (3). Les champs cachés sont ceux 

qui ne deviennent visibles qu’après que vous ayez effectué des entrées dans un champ spécifique. Par 

exemple, le champ « Motif du transfert » ne devient visible que si vous avez saisi « oui » dans le champ 

« Transfert ». Les champs cachés sont indiqués dans un cadre jaune avec une bordure rouge. 
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2.1.4. Structure du formulaire et types de champs 

Pour plus d’informations sur la structure des formulaires et les types de champs, veuillez vous référer à 

la discussion détaillée publiée sur notre page d’accueil à l'adresse 

https://adjumed.com/support/formularstruktur/.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5. Groupes 

Certains formulaires contiennent des regroupements de domaines connexes. Un groupe (1) peut être 

ouvert ou fermé en cliquant sur son titre. Les groupes sont une aide purement visuelle pour l’orientation 

et la clarté et n’ont aucune influence sur la structure des données. Si vous souhaitez empêcher la 

fermeture automatique de certains groupes, veuillez cocher la case [garderouvert] (2). Ce paramètre 

sera sauvegardé sur votre compte personnel, et s’appliquera par défaut dans tous les cas. Si vous 

enlevez cette coche, le groupe se refermera automatiquement. 

Le filtre, qui est sélectionné par défaut, est déterminé par Adjumed, mais peut 
être défini individuellement pour chaque utilisateur. Pour plus d'informations, 
veuillez vous référer à la section 6.5.1 Création et gestion des utilisateurs. 

https://adjumed.com/support/formularstruktur/
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2.1.6. Boutons de cas 

Vous pouvez sauvegarder vos entrées de données actuelles pendant toute la procédure de saisie sans 

avoir à soumettre le cas à une vérification des filtres. Pour ce faire, cliquez sur [Sauvegarder] (1). Une 

fois les données saisies, vous trouverez à la fin du questionnaire différents boutons de cas (2) qui vous 

offrent différentes options : 

 

• Imprimer cas : Imprime les données sauvegardées sans formatage, par exemple pour les 

conserver dans le cas médical. 

• Imprimer rapport : Si possible, imprimez un rapport pré-formaté (par exemple avec le logo 

du département). Vous pouvez gérer les modèles de rapports dans la section « Données 

basiques » > « Modèles de rapports ». Des informations détaillées sur les rapports se trouvent 

dans la section 6.4. 

• Vérifier filtre actuel : Vérifie le cas actuel par rapport aux critères de test stockés pour le 

masque filtrant sélectionné. Un rapport de test apparaît avec les champs manquants ou 

incorrects indiqués en rouge. Le cas ne peut être clos qu’une fois que ceux-ci sont 

correctement remplis. Lors de la vérification du filtre actuel, une nouvelle case à cocher 

intitulée « Afficher uniquement les champs comportant des erreurs » apparaîtra à côté des 

boutons de cas habituels. Si vous cochez cette case et que vous vérifiez à nouveau le filtre 

actuel, seuls les champs pour lesquels des entrées sont encore en attente ou des entrées 

incorrectes ont été effectuées s’afficheront. Cela est particulièrement utile pour les très grands 

questionnaires ou les cas en cours où seules quelques entrées manquent. 
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• Terminer le cas : Vérifie tous les critères de test stockés du groupe de filtres correspondant 

qui sont vérifiés via le formulaire principal. Vous serez dirigé vers le rapport sur l’état 

d’avancement du cas vérifié. Si vous passez la souris sur le symbole du point 

d’interrogation (3), vous pouvez voir quelles listes de vérification (4) le cas a été traité, si 

des erreurs (5) sont survenues et si le cas a été traité avec succès (6).  

 

Une fois que le cas est clôturé avec succès, l’état passe sur « clos ». Pour savoir comment clore 

plusieurs cas en même temps, voir la section 3. 

• Sceller le cas : Cette fonction permet de protéger explicitement les cas contre les 

modifications apportées par les utilisateurs ou l’écrasement des importations. Nous l’avons 

particulièrement recommandé pour l’enregistrement de données de registre dans des 

domaines très spécialisés. Une fois qu’un cas a été scellé, il ne peut être ouvert que par les 

utilisateurs ayant le niveau d’utilisateur « HospitalAdmin ». Si vous ne disposez pas de cette 

fonction avec votre compte utilisateur, veuillez contacter Adjumed ou activer la fonction sous 

« Données basiques » > « Utilisateurs » (voir la section 6.5.1). 

 

 

Si des erreurs se sont produites lors de la clôture du cas, la liste de vérification fournit des 

informations sur la raison et le champ pour lequel l’erreur s’est produite. La liste de vérification 

produit deux types de messages différents :  

 

• Messages d’erreur (7) : doivent être corrigés avant que le cas puisse être clos. 

• Messages d’information (8) : indiquent des incohérences, par exemple l’entrée d’une 

valeur en dehors d’une certaine norme. Les messages d’information n’empêchent pas de 

clore un cas. 
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Les messages « 2501 » et « 2545 » font référence au numéro du champ dans lequel l’erreur ou 

l’incohérence s’est produite. 

  

• Annuler : Une fenêtre avec plusieurs actions possibles 

apparaît lorsque vous cliquez ici : En cliquant sur 

[Suivant] (9), l’entrée est interrompue et les données 

saisies sont supprimées. En cliquant sur [Sauvegarder] 

(10), les modifications sont sauvegardées et peuvent 

être modifiées ultérieurement. En cliquant sur [Annuler] 

(11), vous revenez au formulaire de saisie et vous 

pouvez continuer à saisir les données. 

 

2.2. Rechercher 

Vous pouvez rechercher des cas spécifiques en utilisant le masque de recherche. Le champ PID (1) 

peut être utilisé pour rechercher un patient spécifique. Avec utilisateur (2), tous les cas d’un utilisateur 

donné peuvent être trouvés. En sélectionnant statut (3), vous pouvez limiter les résultats affichés à tous 

les cas en cours, clôturés ou supprimés. Une autre option consiste à limiter la recherche à un formulaire 

principal (4) spécifique. Les requêtes définies spécifiquement pour un projet sont stockées sous la 

rubrique requêtes spéciales (5). Le nom décrit les critères de ces requêtes stockées. Générez une 

liste de cas qui répondent à vos critères en cliquant sur [Recherche] (6) dans le coin inférieur gauche 

du masque de recherche. 

 

Le tableau des cas listés peut être trié en cliquant sur l’étiquette de la colonne (7). Le cas concerné peut 

être modifié, scellé ou supprimé en cliquant sur [sélectionner] (8). De cette manière, un cas peut être 



Manuel AdjumedCollect 

 
 

Page 15 sur 38 

 
 

rouvert pour être modifié, c’est-à-dire que l’état d’un cas fermé peut être remis en attente lorsqu’il est 

sauvegardé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Liste : 5 derniers cas clos 

Les 5 derniers cas clos sont affichés sous forme de liste et peuvent être modifiés ou supprimés. Il s’agit 

d’un simple aperçu ou d’une vérification, qui permet de voir d’un seul coup d’œil quels sont les derniers 

cas clos. Tous les cas clos peuvent être trouvés en utilisant la fonction Recherche (voir section 2.2)2.2. 

Pour ce faire, cochez la case [fermé]. 

 

2.4. Liste : 50 derniers cas en cours 

Les 50 derniers cas qui n’ont pas encore été traités sont affichés sous forme de liste et peuvent être 

modifiés ou supprimés. Il s’agit là encore d’une vue d’ensemble qui offre un point de départ pratique 

pour terminer les derniers cas en cours. Tous les cas en cours peuvent être trouvés en utilisant la 

fonction Recherche (voir Section 2.2). Pour ce faire, cochez la case [ouvert]. 

 

 

3. Clôture de cas 

Cet élément de menu peut être utilisé pour fermer tous les cas qui ont réussi les tests individuels 

[Vérifier le filtre actuel]. Les cas sont en cours, même s’ils ont réussi avec succès un test individuel 

lors de l’introduction du cas. La fonction [Terminer cas] (1) vous permet de vérifier qu’un cas a passé 

avec succès tous les tests individuels et, le cas échéant, de lui attribuer l’état « terminé » et de l’afficher 

dans la liste des 5 derniers cas clos. 

 

Procédure : 

1. Vous avez la possibilité de définir ou de limiter les cas que vous souhaitez clore. Vous pouvez 

le faire en spécifiant une plage de dates d’entrée (Premier contact avec le patient : du/au) 

(2) selon vos souhaits. Si aucune date n’est fixée, tous les cas seront listés. La spécification 

facultative d’un nom d’utilisateur (3) vous permet de rechercher les cas d’un utilisateur 

spécifique. La sélection optionnelle d’une [Requête spéciale] (4) vous permet de rechercher 

des cas d’un certain type. En règle générale, le fait d’entrer la période de temps limitera 

suffisamment les résultats de la recherche. Confirmez votre sélection avec [Recherche] (5). 

La colonne « Utilisateur » indique l’utilisateur qui a créé le cas. Si un cas a 
été modifié par un autre utilisateur, l’utilisateur original reste le même. 
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2. Vous avez maintenant trois options à votre disposition : 

• Vérifier les cas (6) > Vérification sur place. Affiche le nombre d’erreurs. Si vous déplacez 

ensuite la souris sur le symbole du point d’interrogation, les erreurs actuelles seront listées. 

• Vérifier les cas - Télécharger le protocole (7) > Vérification sur place. Génère un journal 

complet de tous les messages d’erreur. 

• Vérifier les cas - Envoyer par e-mail le protocole (8) > Vérification des antécédents. Génère 

un protocole avec des messages d’erreur détaillés, qui est disponible pour téléchargement dans 

notre zone de téléchargement sous l’élément de menu « Fichiers ». Vous recevrez un e-mail 

dès que la vérification aura été effectuée. 

 

 

Après vérification, le statut (9) sera mis à jour. En fonction du résultat, le cas sera alors clos ou le 

nombre d’erreurs sera affiché. Le cas peut ensuite être vérifié à nouveau, modifié, scellé ou supprimé 

en utilisant [sélectionner] (10). 

Les cas peuvent également être scellés immédiatement en cochant la case située à côté de sceller 

(11). Toutefois, cela ne peut se faire qu’après la clôture du cas (voir section 3). 
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4. Importation/Exportation 

AdjumedCollect vous offre la possibilité d’importer des données sur les cas et les patients ainsi que 

d’exporter des données sur les cas, les patients et les journaux de bord. Ceci est expliqué plus en détail 

dans les sections suivantes.  

 

 

 

4.1. Importation des données de cas 

Des informations sur les interfaces ainsi que sur les valeurs des champs et des codes sont disponibles 

sur notre page d’accueil à l’adresse  https://adjumed.com/support/.  

Veuillez noter que les cas doivent être importés dans le formulaire approprié, c’est-à-dire que les cas à 

partir de 2020 doivent être importés dans le formulaire 2020.  

 

Procédure :  

1. Sélectionnez l’élément de menu Import/Export (1) et importer données de cas (2) 

2. Sélectionnez votre fichier avec [Parcourir] (3)  

3. Sélectionnez le format d’importation (4) (format AQC, AQC XML ou AQC-XLS) et cliquez 

sur [Upload] (5).  

 

  

 

4. Les 10 premières lignes du fichier d’importation (6) s’affichent alors. Utilisez cet aperçu pour 

déterminer si le format du fichier d’importation est correct. 

5. Sélectionnez le formulaire d’importation (7) correspondant, puis le formulaire à filtre (8) 

correspondant. 

Si des cas d’autres années sont inclus, ils ne seront pas importés et figureront dans 
le registre des importations. Ils peuvent être importés dans le bon formulaire lors 

d’une deuxième importation. 

https://adjumed.com/support/
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Si vous importez des données AQC, veuillez toujours sélectionner le formulaire principal 

AQC (AAAA) (supérieur) et le formulaire à filtre IMPORTATION AQC (AAAA). 

 

 

Les options sélectionnables suivantes sont déjà définies par défaut. Veuillez vous assurer qu’ils sont 

réglés de manière appropriée pour vous. 

 
Options (9) : 
 

• [Maintenu l’utilisateur original] : Normalement, les cas importés sont attribués à 
l’utilisateur de l’importation. Si cette option est sélectionnée (recommandée), un cas créé 
par un utilisateur sera à nouveau attribué au même utilisateur, quel que soit l’utilisateur 
d’importation. 

• [Vérification après l’import] : Vérifie les cas importés immédiatement après 
l’importation et envoie le journal par e-mail (Vérifier les cas - envoyer par e-mail le journal) 
(option recommandée). 

• [Définir les valeurs par défaut] : les valeurs importées seront automatiquement définies 
par défaut. 

 
Écraser les cas (10) : 

 

• [tous] : Remplace tous les cas existants (même combinaison de PID et de date d’entrée) 
par les cas à importer.  

• [ne pas écraser les cas existants] : Importe uniquement les nouveaux cas. Les cas 
existants (même combinaison de PID et de date d’entrée) ne sont pas importés (écrasés).  

• [Ne pas écraser les cas modifiés manuellement] (paramètre recommandé) : Cette 
option n’écrase pas les cas saisis ou modifiés en ligne. Important si un cas a été importé 
et ajouté en ligne, afin que les modifications ne soient pas écrasées.  

 

Options au niveau de champ (11) : 

• [Écraser tous les champs]: il s'agit du paramètre standard, qu'il s'agisse d'une 
importation initiale ou de ré-importations. En combinaison avec le paramètre « Ne pas 
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écraser les cas modifiés manuellement », les nouveaux cas sont importés et les cas 
existants sont écrasés, à condition qu'aucune modification manuelle n'ait été apportée 
aux cas dans AdjumedCollect dans l'intervalle. 

• [Ajouter uniquement des champs vides]  si vous souhaitez, par exemple, n'importer 
que les nouvelles informations sur les champs de suivi qui n'étaient pas disponibles 
auparavant. Les autres informations sur le cas (informations générales sur le cas ainsi 
que sur les examens, thérapie ou opération, etc.) ne sont pas affectées par la 
réimportation. Veuillez noter que dans ce contexte, le paramètre que vous avez 
sélectionné pour (10) « Écraser les cas » est également important. Donc, si vous voulez 
ajouter des champs vides partout, même dans les cas modifiés manuellement, vous 
devez sélectionner « tous » pour « Écraser les cas » 

• [écraser seulement les champs livrés] : Comme pour l'option ci-dessus, vous avez la 
possibilité d'ajouter des champs qui étaient auparavant vides, avec l'ajout de certains 
champs définis au préalable. Veuillez noter que dans ce contexte, le paramètre que vous 
avez sélectionné pour (10) « Écraser les cas » est également important. Si vous 
souhaitez remplacer les cas modifiés manuellement par les champs prévus à cet effet, 
vous devez sélectionner « tous » pour « Écraser les cas ». 

 
 

[> continuer] (12) : 

• Cliquez ici pour démarrer l’importation (et la vérification de série, si sélectionné).  
 

 
Important : Avant de commencer une nouvelle importation avec ce paramètre, vous devez vous assurer 
que le fichier d'importation contient uniquement les champs que vous souhaitez réimporter ou écraser. 
C'est-à-dire que vous devez supprimer manuellement les champs du fichier d'importation qui ne 
devraient pas être affectés par la réimportation. 
 

 

Vous recevrez un message indiquant que l’importation a commencé :  

 

 

 

Sur le côté gauche, en dessous de la navigation, une boîte de dialogue 

apparaîtra, qui indique l’état de l’importation.  

Une fois la procédure d'importation terminée, vous recevrez une notification 

par e-mail. Les données importées et le journal d’importation se trouvent 

maintenant dans la zone de téléchargement sous l’élément de menu 

Fichiers. 

Le journal des importations indique quels cas ont été importés et - si les cas 

n’ont pas été importés, par exemple parce que la mauvaise année a été 

sélectionnée - quels cas n’ont pas été importés et pour quelle raison. 
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4.2. Importation des données de patients 

Outre l'importation de données de cas, il est également possible d’importer des données de patients 

(2), par exemple si elles sont stockées dans une base de données séparée. L'importation peut se faire 

sous la forme d'un tableau Excel. La structure du tableau contenant les données de patients doit 

correspondre au même format que celui obtenu lors du téléchargement des données du patient. Si un 

patient n'a pas encore été saisi dans les données basiques, veuillez saisir un exemple de patient et 

exporter les données basiques 

afin d'obtenir le modèle (pour plus 

d'informations, voir la section 4.3 

(Exporter les données basiques 

des patients). [Parcourir] (3) et 

confirmer l'importation avec 

[Upload] (4). 

 

 
Maintenant, les 10 premières lignes du fichier d'importation (5) sont affichées. Cela permet de 

déterminer si le format du fichier d'importation est correct. Avec [> continuer] , vous démarrez 

l'importation. 

 

 

4.3. Exporter 

Si vous souhaitez exporter des données relatives à un cas, un patient ou un journal de bord, veuillez 

procéder comme suit : 

1. Sélectionnez le formulaire principal et le formulaire à filtre (1) que vous souhaitez exporter. 

Le formulaire principal définit toutes les données saisies dans ce formulaire (quelle que soit la 

date de saisie, bien que les cas ayant la même année de saisie aient normalement dû être 

saisis dans le formulaire correspondant). Un formulaire à filtre n'est cependant pas obligatoire 

- sans filtre, tous les champs sont simplement exportés. 

2. Vous pouvez limiter votre exportation en précisant la date d'entrée (2) et l’état (3).  

3. Sous Format et options d'exportation, vous pouvez sélectionner le format d'exportation. Le 

format Excel standard exporte une liste Excel normale (option recommandée).  

Même si l’importation de quelques cas prend un certain temps, il faut un 
certain temps avant que l’importation ne commence, car une sauvegarde 
de tous les cas des trois dernières années est effectuée en arrière-plan. 
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En outre, vous pouvez choisir d'afficher les titres des colonnes avec l'étiquette du champ ou le 

nom du champ ou avec les deux étiquettes de champ et si le contenu doit être exporté avec 

des codes et/ou des descriptions 

4. [> Start] (4) lance l'exportation.  

 

Lorsque le processus d'exportation est terminé, vous recevrez une notification par e-mail. Les données 

exportées se trouvent maintenant dans la zone de téléchargement sous l'élément point de menu 

Fichiers.   

  

4.4. Exportation de journal de bord 

Le Journal de bord électronique(https://www.swissvasc-logbook.ch/) de la Société suisse de chirurgie 

vasculaire vous offre la possibilité d'exporter les interventions pertinentes pour votre titre de spécialiste 

à partir du Registre SwissVasc (AdjumedCollect) et de les consulter, les modifier, les compléter ou les 

imprimer sous forme de liste d'entrées ou de résumé agrégé. Ainsi, vous pouvez toujours vous informer 

sur votre position par rapport aux chiffres cibles.  

Le résumé peut ensuite être transféré sommairement dans le journal de bord SIWF. 

Dans ce qui suit, la procédure générale d'exportation des opérations depuis AdjumedCollect est 

expliquée. Vous apprendrez ci-après comment importer les données dans le journal de bord SwissVasc 

et quelles autres fonctions vous y trouverez en détail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swissvasc-logbook.ch/
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4.4.1. Procédures d'exportation depuis AdjumedCollect 

Pour exporter vos procédures, veuillez vous connecter à votre clinique comme d'habitude et suivre les 

étapes ci-dessous : Sélectionnez l'élément de menu Import/Export et cliquez sur Logbook Export (1). 

Veuillez définir la période pour laquelle vous souhaitez exporter les données en indiquant la date 

d'entrée (2) des patients. Si vous ne définissez pas de plage de dates d'entrée, toutes les données 

seront exportées. Vous pouvez choisir si vous souhaitez exporter des données clos, pendants ou 

toutes les données, y compris les procédures effacées (3). Saisissez ensuite votre numéro de 

médecin agrée (4) et le format souhaitée. Confirmez l'exportation avec [> Start] (5). 

 

 

 

 

 

 

Vous recevrez un message indiquant que l'exportation a 
démarré. En même temps, une fenêtre apparaîtra sur le 
côté gauche en dessous de la navigation, indiquant l’état 
de l'exportation. Dès que l'exportation est terminée, vous 
en serez informé par e-mail. 

 
Lorsque l'exportation est terminée, vous pouvez ouvrir le fichier d'exportation sous l'élément de menu 
Fichiers. Cliquez sur [sélectionner] (6) pour le fichier d'exportation et ensuite téléchargez le fichier via 
[télécharger] (7). 

 

Si vous sélectionnez la zone SwissVasc, les fichiers peuvent être importés 
dans le journal de bord à l'adresse https://www.swissvasc-logbook.ch/Chirurgie 

viscérale et la chirurgie d'urgence sont générés.  

https://www.swissvasc-logbook.ch/
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Ouvrez le cas zippé dans le fichier zip en double-cliquant dessus et enregistrez le fichier texte 
localement sur votre PC.  

4.4.2. Procédures d'importation dans le journal de bord SwissVasc 

Pour importer un fichier dans le journal de bord SwissVasc, ouvrez l'URL https://www.swissvasc-

logbook.ch et enregistrez-vous. Si vous n'avez pas encore accès, vous pouvez envoyer un e-mail à 

swissvasc-logbook-anmeldung@adjumed.ch en demandant l'ouverture d'un compte. Pour importer vos 

procédures, cliquez sur le point de menu Importer (1) et effectuez les étapes suivantes : 

Pour commencer, sélectionnez le poste de formation continue souhaité (2) et définissez la période 

de formation continue (3). Sélectionnez le fichier que vous avez enregistré localement sur votre PC 

via [Sélectionner fichier] (4) et lancez l'importation en cliquant sur [Importer] (5). 

 

 
Comme pour l'exportation des données d'AdjumedCollect, une barre d'état s'affiche pour vous informer 
de l'avancement de l'importation. Une fois la procédure d'importation terminée, vous recevrez une 
notification par e-mail.  
S'il y a une différence entre le nombre d'entrées trouvées et le nombre d'entrées effectivement 

importées, vous avez la possibilité de modifier les entrées en cliquant sur l'icône de stylo. Vous 

pouvez également imprimer ou supprimer des entrées une par une.  

4.4.3. Aperçu des procédures : Liste des entrées et résumé 

En cliquant sur l'élément de menu Liste des entrées (7), vous pouvez visualiser toutes les opérations 

- qu'elles soient importées ou créées par vous-même - et modifier , imprimer ou supprimer 

chaque opération une par une. Affinez votre recherche en sélectionnant un centre de formation (8) ou 

un groupe de chirurgie (9) spécifique ou en limitant la période de recherche à la date de la chirurgie 

(10). En outre, vous avez la possibilité d'imprimer toutes les opérations via [Imprimer le journal] (11) 

ou de les télécharger sous forme de fichier Excel via [Télécharger] (12).  

 

https://www.swissvasc-logbook.ch/
https://www.swissvasc-logbook.ch/
mailto:swissvasc-logbook-anmeldung@adjumed.ch
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Vous pouvez obtenir un résumé agrégé de toutes les procédures par zone chirurgicale en cliquant sur 

l'élément de menu Résumé. Comme pour la liste des entrées, vous avez ici la possibilité de limiter votre 

recherche en sélectionnant un centre de formation, un groupe de chirurgie ou une date de chirurgie. 

Le résumé fournit des informations sur le nombre d'opérations que vous avez effectuées en tant que 

chirurgien ou assistant et sur le nombre cible d'opérations par type d'opération.  

 

 

 

 

Le résumé sert de base à l'inscription sommaire dans le journal de bord SIWF. 

Les étapes de la procédure sont les suivantes : 

 

1. Connectez-vous au journal électronique SIWF. 

2. Saisissez l’« Emploi » correspondant. 

3. Enregistrez le résultat du « Résumé » du journal de bord Swissvasc en utilisant la fonction 

« Objectifs d'apprentissage quantitatifs/saisie rapide ». 

4.4.4. Création d'entrées et informations complémentaires 

Vous pouvez saisir de nouvelles procédures sous la rubrique Saisie des enregistrements (13). 

Veuillez remplir tous les champs marqués d'un * et cliquez ensuite sur Enregistrer l'entrée (14).  
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Si vous avez encore des questions sur le journal de bord SwissVasc qui ne 

trouvent pas de réponse ici, veuillez consulter la page FAQ (15) pour plus 

d'informations ou utiliser le formulaire de contact (16) en indiquant votre 

numéro de téléphone, votre demande et le moment où vous pouvez être joint 

au mieux. Si vous avez des questions par téléphone, l'équipe de support se 

fera un plaisir de vous aider au 044 450 10 64. 
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5. Fichiers 

L'élément de menu fichiers (1) est une zone de téléchargement. Toutes les importations et exportations 

y sont listées et peuvent être téléchargées pour être examinées (2). Les rapports de test (3) pour les 

importations de fichiers sont également disponibles en téléchargement ici. Il fournit également une 

archive pour les rapports passés (4), qui sont affichés une fois aux utilisateurs lorsqu'ils se connectent 

à la clinique. 

6. Données basiques 

Dans le menu « Données basiques », vous pouvez saisir l'utilisateur, le patient, le médecin et d'autres 

données basiques peuvent être créées et modifiées. L'utilisation des données basiques est - à 

l'exception de quelques  

Projets - entièrement volontaire et sert de prolongement à votre HIS. 

 

6.1. Patients 

Cette fonction est utilisée pour créer et gérer les patients. Il est entièrement volontaire et donc 

uniquement destiné à aider (pour faciliter la recherche des cas ou si aucun HIS propre n'est disponible).  
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Pour créer un nouveau patient, cliquez sur [nouveau] (1).  

Parmi les patients existants, vous pouvez rechercher un patient spécifique. Pour ce faire, entrez le nom 

de famille ou le code PID dans le masque de recherche (2) et cliquez sur [recherche] (3). Vous pouvez 

trier le tableau par ordre alphabétique en cliquant sur l'en-tête de la colonne correspondante. Si vous 

souhaitez que la recherche inclue également les patients supprimés, cochez la case incl. patients 

supprimés (4).  

Les patients existants peuvent être modifiés ou supprimés via [sélectionner] (5). En outre, un nouveau 

cas peut être créé ou tous les cas de ce patient peuvent être affichés sous forme de liste.  

Vous pouvez exporter les patients sélectionnés via [Exportation Excel] (6). 

 

 

En général, chaque cas est identifié par son PID et sa date d'entrée. Les cas ayant le même PID sont 

attribués au même patient. Il est donc préférable de sélectionner un numéro existant (par exemple dans 

le HIS) pour le PID, qui reste le même pour chaque patient (pas de numéro de cas) et qui est unique, 

c'est-à-dire qu'un seul PID appartient à chaque patient et qu'un seul patient appartient à chaque PID.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous sélectionnez un PID déjà attribué pour un patient nouvellement 
créé, vous recevrez le message d'erreur « Une entrée avec le même PID 
existe déjà. L'entrée n'a pas été sauvegardée ». Veuillez corriger le PID et 

sauvegarder à nouveau le patient. 
Pour voir tous les PID déjà attribués, veuillez cocher la case [incl. 

supprimé] (4). 
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Si vous sélectionnez [nouveau] (1), une petite fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez saisir des 

informations personnelles sur le patient: 

 

• Le PID (7) est un champ obligatoire. 

• Le nom (9) et le prénom (10) aident à la 

traçabilité des cas. 

• La date de naissance (11) (sous forme 

d'année de naissance), le sexe (12) et la 

catégorie d'assurance (13) sont appliqués 

aux données du cas, à condition que le 

formulaire comporte ces champs. 

• La date de décès (14) et la dernière date 

connue de vie (15) sont transférées des 

données basiques du patient à tous les cas 

du patient ou, si l'information a été saisie 

dans le cas, sont également transférées aux 

données basiques.  

 

 

 

Avec [sauver et ouvrir cas] (17) , vous pouvez 

passer directement à l'acquisition de données.  

[Sauver] (18) sauvegarde les données du patient 

saisies. 

 

 

 

Si vous souhaitez supprimer un patient, deux possibilités s'offrent à vous. D'une part, vous pouvez 

supprimer le patient directement de la liste via Sélectionner > Supprimer (voir la section ) 6.1, d'autre 

part, vous pouvez cocher la case [Supprimé] (16) dans les détails du patient. Les données relatives 

aux patients resteront afin de les affecter à des cas éventuels, mais le patient ne sera plus listé.  
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6.2. Médecins 

Cette fonction est utilisée pour créer et gérer les médecins, qui sont ensuite disponibles pour être 

sélectionnés dans les formulaires (par exemple comme détails de chirurgien). 

Pour créer un nouveau 

médecin, cliquez sur 

[nouveau] (1).  

Parmi les médecins existants, 

vous pouvez rechercher un 

médecin spécifique. Pour ce 

faire, entrez par exemple le 

nom de famille ou le numéro 

du médecin dans le masque 

de recherche (2) et cliquez 

sur [rechercher] (3). Vous 

pouvez trier le tableau par 

ordre alphabétique en cliquant 

sur l'en-tête de la colonne 

correspondante. Si vous souhaitez que la recherche inclue également les médecins supprimés, cochez 

la case incl. supprimés (4).  

Les médecins existants peuvent être modifiés ou supprimés via [sélectionner] (5).  

Vous pouvez exporter les médecins sélectionnés via [Exportation Excel] (6). 

 

Un médecin est identifié par le numéro de médecin stocké, puisque pour des raisons de protection 

des données, aucun nom ne peut être saisi dans le questionnaire. Lorsque vous créez un nouveau 

médecin, le système propose un numéro de médecin généré automatiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez sélectionné [nouveau] (1), une petite fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez saisir 

des informations personnelles sur le médecin : 

• Le numéro du médecin (7) est un champ obligatoire.  

• Le numéro du médecin de système externe (8) est le numéro de médecin du système 

interne de votre clinique.  

Si vous sélectionnez un numéro de médecin déjà attribué pour un médecin 
nouvellement créé, vous recevrez le message d'erreur « Une entrée avec le même 

numéro de médecin existe déjà. L'entrée n'a pas été sauvegardée ». Veuillez 
corriger le numéro du médecin et le sauvegarder à nouveau.  

Afin de voir tous les numéros de médecins déjà attribués, veuillez cocher la case 
[incl. supprimés] (4). 
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• Le nom (9) et le prénom (10) vous aident 

à attribuer le numéro du médecin au 

médecin concerné. 

• La classe d'opérateur (11) est reprise 

pour les données du cas, si le formulaire 

comporte ce champ. 

  

[Sauvegarder] (13) sauvegarde les données saisies.  

 

Si vous souhaitez supprimer un médecin, deux 

possibilités s'offrent à vous. D'une part, vous pouvez 

sélectionner le médecin en le supprimant 

directement de la liste, d'autre part, vous pouvez 

cocher la case [Effacé] (12) dans les détails du médecin. Si vous supprimez l'entrée, elle restera dans 

la liste afin d'attribuer les anciens cas à un médecin, mais l'entrée n'apparaîtra plus dans la liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Cliniques 

Pour créer de nouvelles cliniques et de nouveaux départements, veuillez contacter le Soutien Adjumed.  

 

 

6.4. Modèles de rapports 

 

Vous pouvez ici gérer les modèles qui sont utilisés pour générer des rapports. Si vous êtes intéressé, 

vous pouvez contacter Adjumed ; nous pouvons également vous fournir des modèles sur demande. Les 

modèles actuellement stockés peuvent être téléchargés et adaptés à tout moment dans la colonne 

Modèle (1). Si vous souhaitez ajouter un nouveau modèle, cliquez sur [nouveau] (2). Les modèles 

existants peuvent être modifiés ou supprimés via [sélectionner] (3). Si vous souhaitez que l'aperçu 

inclue également les modèles supprimés, cochez la case incl. supprimés (4). 

Si un médecin a été créé dans les données de base du médecin, ce médecin 
peut être sélectionné dans le questionnaire dans les informations sur le 

chirurgien via le menu de sélection. 
Important : Pour des raisons de protection des données, veuillez ne pas 
inscrire de noms clairs dans les informations sur le chirurgien figurant 

dans le questionnaire. 



Manuel AdjumedCollect 

 
 

Page 31 sur 38 

 
 

 

Si vous avez sélectionné [nouveau] (2), 

une petite fenêtre apparaît dans laquelle 

vous pouvez donner un nom au modèle 

(5). Le département (6) sera 

sélectionné automatiquement, en 

fonction de la clinique que vous avez 

contactée. Téléchargez votre document 

Word en cliquant sur [Parcourir...] (7) et 

cochez la case En-tête (8) ou Pied de 

page (9) ),selon que le rapport doit 

contenir un en-tête ou un pied de page. 

 

Cliquez ensuite sur [sauver] (10) pour enregistrer le modèle nouvellement téléchargé ou 
personnalisé.  
 
 
 
 

6.5. Utilisateurs 
6.5.1. Création et gestion des utilisateurs 

Un nouvel utilisateur peut être créé en sélectionnant d'abord l'hôpital (2) et le département 

correspondant (3) dans le groupe d’hôpitaux (1) déjà stocké. Ensuite, une liste des utilisateurs 

existants apparaît. Avec [nouveau] (4), un nouvel utilisateur peut être créé. Les utilisateurs existants 

peuvent être modifiés ou supprimés via [sélectionner] (5).  
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Un clic sur [nouveau] ouvre une fenêtre dans laquelle les [détails] (1) de l'utilisateur à créer peuvent 

être spécifiés. Un [type d'utilisateur] (2) correspondant doit être attribué à chaque utilisateur. Selon le 

type d'utilisateur, l'utilisateur a des droits différents. Vous pouvez voir un aperçu des types d'utilisateurs 

et de leurs droits en cliquant sur le [bouton 

d'aide] (3). De plus amples informations sur 

les droits des utilisateurs sont également 

disponibles dans la section 6.5.2. 

Remplissez ensuite les données 

personnelles (4) et sélectionnez la langue 

(7). 

Le mot de passe peut être choisi librement, 

mais il doit être composé de lettres 

majuscules et minuscules, contenir au 

moins 1 chiffre et comporter au moins 7 

caractères. Veuillez communiquer le mot 

de passe au futur utilisateur. L'utilisateur 

peut ensuite le modifier lui-même lors de la 

première connexion.  

 

 

Vous pouvez également définir si 

l'utilisateur est autorisé à 

importer/exporter (5) ou à imprimer des 

rapports (6) et si l'utilisateur doit 

également être ajouté à 

AdjumedAnalyze (8).  

 

 

Si un compte AdjumedAnalyze est 

souhaité, veuillez-vous assurer que 

DepartmentAdmin ou SpitalAdmin est 

sélectionné comme type d'utilisateur et 

qu'un numéro de téléphone portable au bon format est stocké. Le numéro de téléphone portable est 

obligatoire en raison de l'authentification à deux facteurs. 

 

Confirmez vos entrées avec [sauvegarder] (9).  

 

 

 

 

 

 

 

En option, vous pouvez configurer l'identification via M-

TAN sous [Sécurité] (10) en cochant la case Pare-feu 

(11). Pour recevoir un M-TAN lorsque vous vous 

connectez, votre numéro de téléphone portable doit 

être saisi au format 0041xxxxxxxxxxxxx. Si les cases Pare-feu (11) et E-mail TAN (12) sont cochées. 

Une adresse e-mail ne peut être utilisée qu'une seule fois par département. 
Pour des raisons de protection des données, il est obligatoire que chaque utilisateur 
dispose de son propre compte d'utilisateur. Veuillez donc toujours créer des comptes 

d'utilisateur individuels. 
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Si les cases M-TAN ou E-Mail TAN sont activées pour vous et que vous entrez l'adresse IP de votre 

hôpital ou de votre poste de travail dans la liste des IP (13), vous n'aurez plus besoin de vous connecter 

avec le M-TAN ou l'E-Mail TAN à l'avenir. 

Confirmez vos entrées avec [sauvegarder]. 

 

Sous [Options] (13) se trouvent des 

paramètres avancés concernant les options 

de visualisation et de saisie de l'utilisateur.  

 

• Saisie rapide (14) : 

Sélectionnez cette option si 

l'utilisateur est autorisé à saisir 

des données via le masque de 

saisie rapide (tous les champs 

de texte sans vérification). Pour 

activer la saisie rapide des 

données, vous devez vous 

connecter à nouveau et, en 

outre, la saisie rapide des 

données doit être cliquée dans 

le questionnaire dans lequel les 

données doivent être saisies par 

saisie rapide (voir également la 

section 2.1.1).  

• Formulaire principal (15) et formulaire à filtre (16) : Ici, vous pouvez définir un formulaire 

par défaut avec un filtre par défaut si nécessaire. Au début de l'année, les filtres de la 

nouvelle année sont automatiquement définis par Adjumed. Si vous souhaitez effectuer 

beaucoup plus d'entrées sous la forme de l'année précédente, vous pouvez ici passer outre 

la norme et sélectionner l'année précédente. 

• Formulaires (17) : Ici, vous pouvez choisir si l'utilisateur doit voir tous les formulaires 

stockés dans le département concerné ou seulement ceux qui sont listés ici. Le plus haut 

est le formulaire par défaut.  

• N'afficher explicitement que les formulaires par défaut et à filtre (18). 

• Requêtes spéciales (19) : Les requêtes spéciales sont des requêtes dépendantes du projet 

et spécialement définies. Le nom décrit les critères de ces requêtes définies. La sélection 

d'une requête entraîne le masque de recherche (voir section 2.2), le champ « Requêtes 

spéciales » est automatiquement rempli en conséquence. 

• Valeurs système (20) : Chaque champ stocké dans le questionnaire a un ID de champ 

(numéro interne d'Adjumed ; marquage vert) et un numéro de champ (numéro utilisé dans 

la correspondance entre Adjumed et ses clients ; marquage orange). Vous pouvez afficher 

l'ID du champ et le numéro du champ (sélection : ID_Number), uniquement le champ ID 

(sélection : ID) ou seulement le numéro de champ (sélection : Number (Numéro)) ou de 

masquer tous les numéros (sélection : Hide (Cacher)). 
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• Lister les valeurs (21) : Si vous cochez cette case, la numérotation (marquage jaune) sera 

affichée pour les données basiques. Pour la désactiver/activer, vous devez vous connecter 

à nouveau. 

 

• Changer le propriétaire du cas (22) : Si vous cochez cette case, vous pourrez attribuer 

les cas à un autre médecin. Par exemple, un patient est enregistré par le bureau du 

secrétaire responsable, mais il est ensuite confié au médecin responsable. 

 

• Voir l'historique (23) : Une coche ici vous permet de consulter l'historique d'un cas. 

 

• Voir PID2 (24) : Si une case est cochée ici, l'utilisateur peut tirer des conclusions sur le 

PID1 à partir du PID2 haché dans l'Analyze. 

 

• Voir les champs cachés (25). 

 

• Peut sceller des cas (26) : Avec la fonction « Sceller les cas », les cas peuvent être 

explicitement protégés contre la modification par les utilisateurs ou l'écrasement des 

importations. Cette fonction est particulièrement recommandée pour l'acquisition de 

données de registre dans le domaine HSM. Une fois qu'un cas a été scellé, il ne peut être 

ouvert que par les utilisateurs ayant le niveau d'utilisateur « SpitalAdmin ». 
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6.5.2. Droits des utilisateurs 

Les droits d'utilisateur vous permettent de définir ce que certains utilisateurs sont autorisés à voir et à 

faire dans le système. En fonction de ses droits, un utilisateur peut, par exemple, créer et modifier des 

cas, imprimer des rapports ou créer des utilisateurs supplémentaires. Voici un aperçu des utilisateurs 

les plus importants et de leurs droits : 

 

  
Admin 

de 
l'hôpital 

Admin du 
département 

Utilisateur 
puissant 

Invité 
Lecture 

seule 
Interface-
Utilisateur 

Connexion X X X X X 

- Importation 
 

- Webservice 

Voir ses propres 
données 

X X X X X 

Voir les données 
des autres 

X X X   X 

Modifier les 
données 

X X X X   

Exporter les 
données 

X X X     

Importer les 
données 

X X       

Créer des 
médecins 
(données 
basiques) 

X X       

Créer des 
modèles 

X X       

Créer des 
utilisateurs 

X         

Créer des 
hôpitaux et des 
départements 

          

 

* Pour créer un nouvel hôpital ou un nouveau département, veuillez contacter le Support Adjumed. 

 

6.6. Données structurelles 

Les données structurelles sont des informations sur la structure de votre hôpital ou de votre clinique qui 

sont automatiquement sauvegardées avec chaque cas. Dans AdjumedAnalyze, cela permet de 

comparer des cliniques ou des hôpitaux ayant des similarités dans le nombre de lits et le personnel, la 

localisation (zone métropolitaine / périphérie), un équipement (IMC / IPS) et le type d'hôpital (public / 

privé). Dans AdjumedAnalyze, ces institutions peuvent être combinées en un groupe de pairs et ainsi 

servir de référence.  
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Pour créer les données structurelles, cliquez sur [nouveau] (1). Les données structurelles déjà créées 

peuvent être modifiées ou supprimées via [sélectionner] (2).  

 

Le champ Valide à partir de (3) est un champ obligatoire. Vous pouvez utiliser ce champ pour définir 

à partir de quand les données structurelles saisies doivent être valides. Si une modification importante 

a été apportée à votre hôpital ou est en cours de réalisation, par exemple une extension du nombre de 

lits, vous pouvez créer un autre enregistrement de données via [nouveau] (1) et définir ici à partir de 

quand les nouvelles données structurelles doivent être valides. Les données du dernier ensemble de 

données seront reprises automatiquement, de sorte que vous pouvez modifier directement l'entrée qui 

a été modifiée sans avoir à saisir à nouveau toutes les données. Un changement rétrospectif est 

également possible ici.  

 

Complétez vos entrées en appuyant sur [Sauvegarder et vérifier les données structurelles] (4). Une 

fois la vérification réussie, l’état (5) passe de « en attente » à « terminé ». Ce n'est qu'alors que les 

données structurelles seront stockées avec vos entrées de cas. 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous sélectionnez une date « Valide à partir de » pour des données 
structurelles nouvellement créées qui ont déjà été attribuées, vous recevrez 
le message d'erreur « Une entrée avec la même date « Valide à partir de » 
existe déjà. L'entrée n'a pas été sauvegardée ». Veuillez corriger la date et 

sauvegarder à nouveau l'enregistrement. 
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7. Contact/Données de connexion/Déconnexion 
7.1. Contact 

Via le point de menu Contact (1) , vous pouvez nous envoyer un message (3). Vos coordonnées ont 

déjà été remplies en raison de votre connexion, alors faites-nous part de votre demande et, si 

nécessaire, de la date à laquelle vous pouvez être joint (2) et nous vous contacterons dès que possible. 

Confirmez votre demande de contact via [Envoyer] (4). 

 

 

7.2. Données de connexion 

Sous les données de connexion (1), vous pouvez définir un nouveau mot de passe (2) et ajuster les 

paramètres de langue (3). Veuillez cliquer sur [modifier] (4) pour sauvegarder les changements 

respectifs.  
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7.3. Déconnexion 

En cliquant sur Déconnexion (1), vous quittez le système.  

Une fenêtre s'ouvre ; veuillez confirmer que vous voulez vraiment quitter le système en cliquant sur 

[Déconnexion] (2) ou cliquez sur [Annuler] (3) pour rester connecté.   

 

 

8. Points importants à noter à la fin 

Les points suivants doivent être respectés lorsque vous travaillez avec notre système : 

• Veuillez ne jamais vous connecter au même navigateur plus d'une fois en même temps avec 

votre compte d'utilisateur. Utilisez des navigateurs différents si nécessaire. 

• Sauvegardez vos entrées entre-temps, après une certaine inactivité, vous serez 

automatiquement déconnecté du système. 

• Ne quittez le système que via « Déconnexion ». Cela garantit que les modifications non 

sauvegardées ne seront pas perdues. 

 

 

 
 


