Témoignage:

Réduire le délai des comptes
rendus en radiologie

Aux Hospices Civils de Lyon, les imageurs équipés de Dragon Medical Direct
ont raccourci le délai des comptes rendus d’examen de 4 jours à 15mn.

Gain d’efficience

4 jrs

L’intelligence artificielle
de Dragon Medical
Direct

15 mn

600 000 comptes rendus / an

La reconnaissance vocale nouvelle génération
de Nuance est basée sur le deep learning et
les réseaux de neurones, pour une qualité,
une précision et une rapidité inégalée.

700 000 examens / an
180 imageurs

Focus sur le patient

retards absorbés en seulement 15 jours
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80% d’amélioration du taux de décroché
Déploiement et adoption rapides de Dragon Medical Direct
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Objectif atteint
pour les HCL :
le délai de
production des
comptes rendus
de radiologie et d’imagerie a
été réduit significativement. Le
temps dégagé a été alloué à
l’accueil des patients et à la
mise en place de nouveaux
services à valeurs ajoutée.

Hospices Civils de Lyon

Etude de cas

Aux HCL, les imageurs*
contribuent à la continuité
du parcours de soins avec
Dragon Medical Direct.
Objectifs
– Réduire les retards dans la production des
comptes rendus d’examens
– Améliorer l’accueil et les services aux patients
– Gagner en efficience opérationnelle
Solution
– Dragon Medical Direct (technologie Dragon)
– Interfacé au RIS DxImage de Medasys

Résultats
– Le délai moyen entre la cotation de l’acte
médical et la diffusion/validation du compte
rendu passé de plus de 4 jours à 15mn
– 100% des retards absorbés en 15 jours
– Le temps de 3,5 secrétaires basculé vers les
missions d’accueil et de services aux patients
– Amélioration du taux de décroché de 60% à
80% avec un poste de réponse téléphonique
complémentaire

Deuxième CHU de France, les Hospices Civils de Lyon (HCL), regroupent
14 établissements pluridisciplinaires ou spécialisés. Premier acteur du
cancer de la région, il pèse 998 000 consultations par an et 1,3 million de
journées d’hospitalisation à l’année. 700 000 actes d’imagerie et 600 000
comptes rendus sont produits par 180 radiologues et médecins en
imagerie nucléaire.
Le projet de reconnaissance vocale souhaité par les
médecins, porté par la Direction des plateaux médico-techniques a été soutenu par la Direction générale
des HCL dans une logique de recherche d’efficience
et d’amélioration de l’accueil des patients. Dragon
Medical Direct équipe aujourd’hui 150 radiologues sur
quatre des principaux sites du groupe : le Groupement
Hospitalier Centre (GHC), le Groupement Hospitalier
Sud (GHS), le Groupement Hospitalier Est (GHE) et le
Groupement Hospitalier Nord (GHN).

La Direction de la stratégie et de la performance, à la
recherche de bonnes pratiques et nouvelles organisations réplicables à d’autres services, a été très attentive
aux premiers résultats apportés par l’usage de Dragon
Medical Direct dans les départements de radiologie
et d’imagerie médicale. Les HCL envisagent à moyen
terme d’étendre l’usage de Dragon Medical Direct à
d’autres services.

* radiologues et médecins en imagerie nucléaire

Téléchargez le
témoignage
engage.nuance.fr/HCL

