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4 façons d’améliorer 
l’expérience des médecins 
avec les DPI 

Laisser les médecins raconter l’histoire du 
patient de manière narrative.
La documentation clinique précise, complète et 
immédiatement partageable avec une équipe de 
soins, est essentielle à la qualité de la prise en 
charge et contribue à un parcours de soins sans 
rupture. Permettre aux médecins de raconter 
l’histoire du patient de manière narrative, est 
essentielle. A la voix, naturellement, ils peuvent 
décrire facilement leurs observations et évaluations 
ainsi que l’état du patient et son évolution visite 
après visite.

Motiver les médecins avec des  
solutions enrichies par la voix.
En amenant l’efficacité de la voix dans 
tous les aspects de la journée de travail, 
les médecins n’ont plus à choisir entre 
une documentation ou un temps médical 
de qualité. La documentation médicale 
se fait naturellement au sein du DPI, au 
travers de ses workflows existants. Les 
établissements obtiennent ainsi un ROI 
plus rapide de leurs investissements 
dans les DPI tout en permettant aux 
professionnels de santé de répondre 
facilement aux exigences qualité liées à 
la documentation médicale.

Dragon Medical Direct, 
une solution approuvée 
par 8 000 utilisateurs 
hospitaliers. 
La nouvelle technologie 
Dragon s’appuie sur  
le deep learning 
et les réseaux de 
neurones pour offrir aux 
professionnels de santé 
une expérience inédite 
de la reconnaissance 
vocale, plus précise, plus 
rapide, plus simple.

Nuance propose des 
solutions complètes 
pour aider à transformer 
la façon dont les 
médecins saisissent 
la documentation 
et obtiennent des 
résultats inégalés. De la 
planification du projet à 
sa mise en place jusqu’à 
son succès à long terme, 
les services et solutions 
de Nuance optimisent les 
activités des fournisseurs 
de dossiers patients, 
améliorent la qualité 
de la documentation 
clinique et optimisent 
l’investissement des 
établissements dans  
les DPI.
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Découvrez maintenant 
Dragon Medical Direct 
en contactant un de nos 
spécialistes. 
sante@nuance.com ou 
visitez notre site web  
nuance.com/fr-fr/
healthcare

Proposer aux médecins des 
applications plus simples à utiliser.
Avec Dragon Medical Direct, les 
médecins placent le curseur là où ils 
souhaitent dicter, dans le DPI ou dans 
les autres applicatifs qu’ils utilisent. La 
reconnaissance vocale est immédiate 
et sans entrainement. Rapide, précise, 
la solution continue d’apprendre au 
fil de son usage. Les fonctionnalités 
d’insertions automatiques de textes, les 
commandes vocales, le vocabulaire multi 
spécialités, contribuent à faciliter l’usage 
et donc l’adoption des DPI et autres 
applicatifs médicaux. 

Aider les médecins à capturer l’information 
médicale en temps réel.
Exigences et réglementations qualité ne 
pèsent pas seulement sur l’établissement mais 
aussi sur le médecin, qui en bout de chaîne 
doit être en mesure de produire la qualité 
dans les délais attendus tout en accordant 
le temps nécessaire au soin. Les aider à 
documenter les dossiers des patients dans 
les DPI en temps réel et naturellement est un 
plus. La reconnaissance vocale couplée au 
DPI apporte au médecin un moyen simple et 
naturel de rendre la documentation clinique 
rapide, précise et complète.


