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Compléter les dossiers 
informatisés des patients 
naturellement et facilement 
avec Dragon Medical One.

#1 « Best in KLAS » dans la 
catégorie reconnaissance 

vocale (Front-end EMR) 
pour la 3ème année 

consécutive

Solution de reconnaissance vocale sécurisée, basée dans 
le cloud, et portée par l’Intelligence Artificielle (IA) pour 
documenter toutes les données dans le dossier patient 
informatisé (DPI) tout au long du parcours du patient.

Une solution rapide, polyvalente et pérenne
Basée sur une architecture moderne, Dragon Medical One est la solution 
d’IA conversationnelle qui accompagne les soignants dans leurs tâches 
quotidiennes. Elle leur permet de documenter l’intégralité des soins 
réalisés, de compléter les dossiers patients et de passer naturellement 
d’une tâche à une autre simplement à l’aide de leur voix.

 — Une précision inégalée. Dictez vos lettres et comptes rendus et 
obtenez un résultat de qualité grâce aux fonctionnalités vocales 
sophistiquées de notre solution Dragon Medical One. Profitez d’une 
précision de 99 % sans entraînement qui comprend la détection 
automatique des accents et le calibrage de l’audio.

 — Une dictée optimisée. Les commandes optimisées de la 
reconnaissance vocale permettent une meilleure documentation des 
soins avant, pendant et après chaque visite/consultation d’un patient. 
Les soignants peuvent choisir quand et comment dicter leurs notes, 
qu’ils aient recours à un curseur ou à un espace de dictée intégrée.

 — Des fonctionnalités qui renforcent la productivité. Rationalisez 
vos tâches administratives chronophages en créant des commandes 
vocales et des mots personnalisés pouvant être utilisés par plusieurs 
soignants, unités de soins et établissements de santé.

 — Une mobilité hors pair. Associé à l’application PowerMic Mobile, 
votre poste de travail, quel qu’il soit, devient une station de dictée qui 
vous permet de saisir vos lettres et comptes rendus à l’aide de votre 
smartphone transformé en microphone sans fil sécurisé.

 — Une expérience vocale cohérente. Gérez facilement vos licences, 
déploiements et paramètres par défaut pour garantir une expérience 
efficiente où que vous soyez et quel que soit l’appareil ou l’application 
utilisé.

 — Une architecture de pointe. Extrêmement réactive et résiliente, notre 
solution conforme au RGPD et certifiée ISO 27001 est compatible avec 
les principaux DPI du marché et avec de nombreux navigateurs web. 
Elle offre la flexibilité dont vous avez besoin, en toute circonstance.

Productivité, efficacité et 
qualité accrues

98%
des soignants 
recommandent  
Dragon Medical One

2x
Des tâches 
administratives réalisées 
2 fois plus vite

54% Des utilisateurs de 
54 % plus productifs

80%
des soignants 
conviennent que Dragon 
Medical One améliore 
la qualité globale des 
informations recueillies

Une solution hébergée dans les 
centres de données Microsoft 
Azure en France
Dragon Medical One, conforme au 
RGPD est hébergé dans les centres 
de données Microsoft Azure en 
France, certifiés HDS et ISO 27001. 
Dragon Medical One répond aux 
exigences de haute disponibilité, de 
continuité de service et de protection 
de données en vigueur en France.
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Un accès simplifié pour une meilleure expérience
Avec ses commandes vocales avancées, Dragon Medical One aide à 
alléger la surcharge de travail administratif des soignants. En réduisant 
les tâches répétitives et en facilitant la navigation pour accéder aux 
informations, le personnel soignant consacre moins de temps à la prise 
de notes en tapant sur un clavier et plus de temps aux patients ou pour 
vaquer à des activités personnelles.

Des fonctionnalités personnalisables
Personnalisez votre expérience vocale en automatisant les tâches 
comme la recherche dans le DPI, la création d’ordonnances et la 
rédaction de comptes rendus. Dragon Medical One ne se limite 
pas aux processus de soins : vous pouvez l’utiliser pour rédiger des 
courriels personnels, parcourir des documents Microsoft Office et 
effectuer des recherches en ligne.

Accéder à 
la liste des 
patients

Afficher le dernier 
résultat de labo

Insérer 
une note 

d’évolution

Patient se 
présente avec ….

Une efficacité et une performance accrues
Prenez des décisions éclairées et agissez avec notre organisation 
Customer Success. Profitez des analyses des données fournies 
pour suivre et surveiller les tendances des usages, et optimisez les 
performances individuelles et collectives à l’aide d’informations 
exploitables. 

Dragon Medical One est sur 
toutes les lèvres

« La reconnaissance vocale 
joue un rôle dans la réduction 
des symptômes liés à 
l’épuisement par le stress :  
elle permet de gagner du 
temps dans la création de la 
documentation, de réduire les 
délais et d’améliorer le flux de 
communication et la qualité du 
dossier patient. »

 — Philippe Leca  
Directeur des Ressources 
Numériques et du Système 
d’Information au CHU de Lille

« Dragon Medical One a un 
grand impact sur l’efficacité 
de l’envoi de mes lettres de 
consultations. Je suis maintenant 
capable de les envoyer dans les 
24 heures. » 

 — Thierry-Alain Kervella 
Directeur du Système 
d’Information du GHT Sud 
Val-d’Oise

« Les médecins veulent des 
outils simples, rapides et faciles 
à utiliser afin de pouvoir se 
concentrer sur le patient, les 
rapports humains ne doivent 
pas être occultés par la 
technologie. Ce sont la fluidité, 
la souplesse, la simplicité et 
l’adaptabilité de cet outil qui 
nous ont plu et qui nous ont 
permis une adoption rapide. »  

 — Dr. Elisabeth Benattar 
Chef du service Imagerie 
Médicale et Présidente de 
la CME du CH Menton

EN SAVOIR PLUS
Pour en connaître davantage sur notre solution d’IA conversationnelle 
Dragon Medical One, veuillez visiter nuance.fr/go/dmo

A propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications est un pionnier de la technologie et leader sur le marché de 
l’IA conversationnelle et de l’intelligence ambiante. Offrant un panel complet de services, 
Nuance est le partenaire de confiance de 77% des hôpitaux américains et plus de 75% 
des entreprises Fortune 100 à travers le monde. Nous créons des solutions intuitives qui 
amplifient la capacité des gens à aider les autres. Nuance est une société de Microsoft.
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