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Étoffez votre MédiStory

Le document Audiogramme MédiStory ajoute la saisie et le rendu des principales courbes d’audiométrie aux dossiers 
de santé. Il étoffe MédiStory en versions Premium et Régie ou Satellite pour être immédiatement disponible. 

Le document

Le document Audiogramme apparaît dans le dossier de santé parmi les autres documents de MédiStory : consul-
tation, ordonnance, etc. Pour tracer un Audiogramme dans le dossier ouvert, il suffit de créer un document, par 
exemple depuis la barre d’outils.

Il présente une vue globale des tests ou montre individuellement chacun : audiogrammes tonal et vocal, Weber, PEA, 
Réflexes stapédiens, Impédancemétrie. Une zone de libre commentaire est disponible, quel que soit le test affiché.

La saisie se fait en déposant un point sur le graphe par un clic. La distinction entre conduction aérienne, conduction 
osseuse, Rainville est assurée grâce à une palette de symboles ou par le maintien d’une touche pendant le clic.

Pour les impressions, différentes vues 
combinées mettent en page les tests 
d’audiométrie. Elles s’insèrent dans les 
formats d’impression de MédiStory et 
profitent de votre en-tête et du report de 
l’identité du patient.

Services généraux

Comme tous les documents du dossier 
de MédiStory, un Audiogramme bénéfi-
cie du glossaire, répond aux recherches, 
peut faire l’objet de reports, de synthèses, 
voyage dans le réseau. Il est aisé, par 
exemple, de rédiger un compte rendu en 
incluant un ou plusieurs tests. Ou de dé-
nombrer les patients dont la perte auditive 
dépasse 50 %.

Qualité des courbes

Leur tracé vectoriel confère une grande 
finesse aux courbes lorsqu’elles sont imprimées ou utilisées dans d’autres documents par report ou par copier/coller.

Versions

Une licence est nécessaire sur chaque poste d’utilisation.
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Le document Audiogramme est une extension de MédiStory qui ajoute la saisie et le rendu des principales 
courbes d’audiométrie aux dossiers de santé. Il s’installe parmi les extensions de MédiStory en versions 
Premium ou Satellite pour être immédiatement disponible.

Le document 

Le document Audiogramme apparaît dans le dossier de santé parmi les autres documents de MédiStory : 
consultation, ordonnance, etc. Pour intégrer un Audiogramme dans le dossier ouvert, il suffi t de créer un 
document, par exemple depuis la barre d’outils.

Il donne une vue globale des tests ou montre individuellement chaque test : audiogrammes tonal et vocal, 
Weber, PEA, Réfl exe stapédiens, Impédancemétrie. Une zone de libre commentaire est disponible, quel 
que soit le test affi ché. 

La saisie se fait en déposant un point sur le graphe par un clic. La distinction entre conduction aérienne, 
conduction osseuse, Rainville est assurée grâce à une palette de symboles ou par le maintien d’une touche 
pendant le clic.

Pour les impressions, différen-
tes vues combinées mettent en 
page les tests d’audiométrie. El-
les s’insèrent dans les formats 
d’impression de MédiStory et 
profi tent de votre en-tête et du 
report de l’identité du patient.

Services généraux 

Comme tous les documents 
du dossier de MédiStory, un 
Audiogramme bénéfi cie du 
glossaire, répond aux recher-
ches, peut faire l’objet de 
reports, de synthèses, voyage 
dans le réseau. Il est aisé, par 
exemple, de rédiger un compte 
rendu en incluant un ou plu-
sieurs tests. Ou de dénombrer 
les patients dont la perte audi-
tive dépasse 50 %.

Qualité des courbes 

Leur tracé vectoriel confère une grande fi nesse aux courbes lorsqu’elles sont imprimées ou utilisées dans 
d’autres documents par report ou par copier/coller. 

Versions, prix 

Une licence est nécessaire sur chaque poste d’utilisation au prix de 160 € TTC.

Courbes d'audiométrie de Paul DEMO le 21/05/2003
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Le document Audiogramme,
une extension de MédiStory
pour les courbes d’audiométrieL’audiogramme de MédiStory,

pour les courbes d’audiométrie

Courbes d’audiométrie de Paul Démo le 21/05/2013


