Fiche Produit
Nuance Dragon® Medical One

Améliorez la qualité et le confort
de travail de vos médecins avec
Dragon Medical One.
Reconnaissance vocale dans le Cloud, pour un
flux de documentation clinique rapide, précis
et toujours disponible.
Les données patients capturées de façon fluide et naturelle,
grâce à l’IA conversationnelle et à la reconnaissance vocale.
Avec Nuance Dragon® Medical One, les médecins gardent
toujours la même efficacité, qu’ils soient devant un ordinateur
ou en visite dans les différents services. Notre solution de
reconnaissance vocale leur permet de retrouver la même
expérience de saisie, en milieu hospitalier, dans leur cabinet, en
mobilité au sein du GHT ou à leur domicile.
Reconnaissance vocale, intelligence artificielle et Cloud : le trio
gagnant pour améliorer la qualité des soins et les processus cliniques.
Les médecins peuvent utiliser leur voix pour compléter les dossiers de
leurs patients, en toute sécurité et de la manière la plus naturelle qui soit.
Dragon Medical One améliore la qualité de la documentation, réduit les
tâches répétitives et le risque d’erreurs de saisie, et élimine le travail en
double. Il offre une expérience de documentation unifiée et personnalisée,
couvrant l’ensemble des solutions, plateformes, appareils et sites
géographiques. Grâce à la console Dragon Medical Analytics, les décideurs
disposent de précieux éclairages pour mesurer le taux d’adoption de la
solution et prendre les bonnes décisions pour stimuler les usages.
— Toujours disponible. Dragon Medical One a été conçu pour
allier rapidité, précision et flexibilité. Ses modèles et vocabulaires
personnalisés sont accessibles sur une variété d’appareils inégalée.
— Solution économique. Profitez d’une solution par abonnement, avec
un investissement initial limité.
— Précision améliorée et mises à jour automatiques. Doté des
dernières avancées en matière de deep-learning et de réseaux
neuronaux, Dragon Medical One délivre une précision de
reconnaissance de 99 % sans aucun apprentissage vocal et génère
un profil unique stocké dans le Cloud à la première utilisation.
Avec l’automatisation d’activités autrefois manuelles, telles que les
ajustements aux accents ou l’étalonnage du microphone, le programme
assure une meilleure précision, un taux d’erreur plus faible et une
expérience utilisateur optimale dès la mise en route.
— Productivité sans limites. Dragon Medical One n’impose aucune limite
d’utilisation par profil. Les médecins restent ainsi concentrés sur leurs
dossiers sans se préoccuper de considérations techniques.

Nuance Dragon Medical One
récompensé par le prix 2021
“BEST in KLAS” aux Etats-Unis
dans la catégorie reconnaissance
vocale (Front-end EMR).

Dragon Medical One est conforme
au règlement général sur la protection
des données (RGPD). Microsoft Azure,
l’infrastructure d’hébergement de
Dragon Medical One, est certifiée HDS
(Hébergeur de Données de Santé).
Les médecins peuvent dicter en toute
confiance à tout moment et où qu’ils
se trouvent (GHT, hôpital, clinique,
cabinet), avec un taux de disponibilité
garanti de 99,5 %.
Les données vocales sont transmises
sur des canaux avec un chiffrement
256 bits, à l’aide de protocoles TLS
garantissant une sécurité de bout en
bout.
Solution de reconnaissance
vocale rapide, précise et toujours
disponible pour aider les médecins
à capturer facilement et rapidement
les données patients.
— L’information patient est saisie en
temps réel pour un partage avec
l’équipe de soins, afin de prendre
les meilleures décisions.
— Les données analytiques sur les
usages de la solution permettent
de piloter le projet dans ses
différentes phases, du déploiement
à l’optimisation
— Conçu pour fonctionner en
environnement virtualisé, Dragon
Medical One s’interface de manière
transparente à votre DPI.
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Dragon Medical One allie portabilité, personnalisation, flexibilité,
expertise, intelligence, compatibilité et innovation.
Portabilité pour travailler sur n’importe quel poste grâce à
l’application de bureau Dragon Medical One. Compatible avec les
principaux DPI et conçue pour fonctionner en environnement virtualisé,
l’application de bureau Dragon Medical One active sur un large éventail
d’appareils Windows® des fonctions sécurisées, précises et portables de
reconnaissance vocale dans le Cloud.
Une expérience personnalisée. Dragon Medical One permet à vos
médecins de personnaliser leur expérience selon leurs besoins et d’accéder
à de nouvelles fonctionnalités ou à de nouveaux produits et services dès
que ceux-ci sont disponibles.
Votre smartphone utilisé comme micro sans fil avec Nuance PowerMic
Mobile. Invitez vos médecins à transformer leur smartphone (iOS et
Android) en micro sans fil sécurisé afin d’améliorer encore leur productivité
et enrichir leur utilisation de Dragon Medical One.
Les tâches complexes automatisées à l’aide de commandes vocales
personnalisées. L’interface conviviale de Dragon Medical One offre des
procédures guidées qui permettent aux médecins de créer rapidement des
commandes vocales personnalisées pour automatiser l’exécution d’une
ou de plusieurs actions (ouverture, attente, saisie de texte, activation d’un
bouton, etc.).
L’accès à une mine d’informations grâce à Dragon Medical Analytics.
Avec Dragon Medical Analytics, les administrateurs accèdent à des
métriques d’utilisation par utilisateur et par site, ainsi qu’à des données
sur les tendances temporelles qui les aident à optimiser l’efficacité,
la productivité et les flux de travail des médecins au niveau d’un
établissement ou du GHT.
Une solution pionnière. Dragon Medical One est la fondation du futur,
révolutionnant le niveau de précision des données des systèmes de santé.
Avec plus de 300 millions d’historiques patients capturés chaque année, les
solutions d’intelligence artificielle de Nuance ouvrent de nouvelles voies en
matière de documentation.
EN SAVOIR PLUS
nuance.fr/go/dmo
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Un profil vocal unique sur
l’ensemble des plateformes et
appareils.
En profitant d’un profil vocal unique
sur l’ensemble de leurs appareils,
applications et flux de travail, les
médecins sont immédiatement
opérationnels. La solution propose
une expérience transparente,
unifiée et personnalisée. Les
médecins dictent facilement d’un
ordinateur à un appareil mobile ou
à dans d’autres applicatifsexternes
à leur DPI.
Stimulez l’adoption et l’utilisation
de votre DPI
Appuyez-vous sur les experts
de notre division Services
Professionnels pour tirer pleinement parti de votre investissement
dans Dragon Medical One et atteindre encore plus rapidement vos
objectifs de qualité et de performance.
Nos experts vous apportent
l’assistance dont vous avez besoin
pour planifier, déployer et adopter
nos solutions Cloud. Et dès que
ces solutions seront en service,
vous pourrez en contrôler l’usage et accéder à des statistiques
complètes, pour vous aider à
rentabiliser au plus vite votre
investissement.

