Les médecins sont mobiles, ils ont
besoin d'une technologie adaptée
Les médecins sont frustrés par le temps consacré
à la documentation clinique et par son impact sur
le temps consacré aux patients - 97% aﬃrment
avoir connu l'épuisement au cours de leur carrière.

Un appel à la portabilité

L’eﬃcacité du cloud

Les médecins utilisent déjà des téléphones
portables pour des tâches quotidiennes et
cherchent à rendre la documentation
clinique plus portable aussi.

Lorsque les médecins utilisent la
reconnaissance vocale basée sur le cloud,
la documentation devient portable :

12 138 pas en moyenne
faits par les professionnels
de santé chaque jour

Submergés par la
documentation

43

%

de la journée de travail d'un
médecin est consacrée à la
saisie de données

4000 clics

80

des médecins utilisent leur
Smartphone personnel pour
communiquer des données
patient

89

des DSI aﬃrment que
la portabilité est une
priorité clé

46

des soignants interrogés en France
conﬁrment que leur charge de
travail à distance a fortement
augmenté en raison de la COVID-19

%

%

%

pour une journée moyenne
de documentation

35

%

des médecins utilisant le
cloud choisissent de dicter
sur un appareil mobile

3 fois plus rapide
que de taper sur un
ordinateur, la dictée
produit en moyenne
150 mots par minute

2,5 heures économisées
pour chaque heure dictée

7,2 millions de mots

documentés par un seul
médecin en seulement un an

Enﬁn libre
La reconnaissance vocale basée
sur le cloud est un antidote au
burn-out des professionnels de santé.
Elle facilite et accélère le processus de
documentation des dossiers patients.

Les médecins qui utilisent la
reconnaissance vocale médicale
sont 23% plus heureux
Ils se sentent plus conﬁants vis à
vis de la technologie et ont une
meilleure expérience
Ils se déplacent librement,
passent plus de temps avec les
patients et peuvent rentrer chez
eux à l'heure
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