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Dragon Medical Practice
Edition : la reconnaissance
vocale pour les médecins
Vous passez trop de temps sur les tâches administratives, à saisir des
données dans les dossiers de vos patients. Vos journées, vos semaines
ne sont pas extensibles. Et si vous pouviez rédiger vos comptes rendus
médicaux, emails et courriers, naviguer et dicter des informations
médicales directement dans les champs d’un dossier patient ou d’un
formulaire ? Et si vous pouviez faire tout cela rapidement, précisément,
simplement en utilisant votre voix ?
C’est possible avec Dragon Medical Practice Edition
Dragon Medical Practice Edition est une solution conçue par des
médecins pour les médecins pour leur permettre de dicter librement et
naturellement dans leurs applicatifs médicaux et bureautiques :
––Dicter du texte libre pour composer des comptes rendus médicaux, des
emails, des courriers avec toute la richesse rédactionnelle nécessaire
pour respecter l’histoire et le cas unique de chaque patient, en
bénéficiant de vocabulaires médicaux spécifiques et exhaustifs ;
––Naviguer dans un dossier patient, dicter dans ses champs ou dans ses
formulaires;
––Installation simple et rapide, prise en mains immédiate : l’entrainement
initial n’est plus nécessaire, le médecin dicte, dans son propre style, en
utilisant sa propre terminologie.
Avec une qualité inégalée grâce à la technologie de réseaux neuronaux
La nouvelle génération de reconnaissance vocale Nuance embarque
des technologies d’intelligence artificielle, deep learning et réseaux de
neurones ;
––Pour une nouvelle expérience de la reconnaissance vocale : précision,
rapidité et qualité inégalée.
Dictez, visualisez, corrigez en temps réel
Vous dictez, visualisez et corrigez en temps réel, puis finalisez, en une
seule fois. Plus d’allers retours de comptes rendus à relire et corriger
parfois plusieurs jours après une consultation.
––Vous restez concentré : vous pouvez continuer de dicter et visualiser
votre dictée, et dans le même temps être actif sur d’autres fenêtres, une
image radio ou des résultats de labo, au gré de vos besoins.
––Finis les nombreux et fastidieux clics pour naviguer dans le dossier
patient, vous utilisez simplement la voix, naturelle et efficace.
––Pour dicter, choisissez l’outil qui vous convient : microphone, microcasque Bluetooth, …
Du temps pour vos patients, du temps pour vous
Les utilisateurs gagnent un temps précieux grâce aux macros
personnalisées qui d’une seule commande vocale permettent d‘insérer
des blocs de texte fréquemment dictés. L’utilisation de Dragon Medical
Practice Edition facilite au quotidien le travail des médecins et peut leur
permettre d’alléger sensiblement le temps consacré à la documentation
des soins et ainsi une partie de la charge administrative de leur cabinet.
Nombreux sont les utilisateurs qui mesurent des gains de temps
quotidiens de 1h30 par journée de consultation.

Les points forts de Dragon
Medical Practice Edition :
Qualité, rapidité et précision
inégalées
––La reconnaissance vocale encore
plus performante grâce à des
modèles acoustiques et vocaux
basés sur les réseaux neuronaux
et l’apprentissage profond.
Barre Dragon
––Pour un accès rapide aux commandes les plus utiles. Elle se réduit automatiquement sur l’écran
dès qu’elle n’est plus utilisée.
Vocabulaires médicaux
––Dragon Medical Practice Edition
est livré avec des vocabulaires
spécifiques médicaux complets,
ainsi qu’un vocabulaire radiologique (y compris la médecine
nucléaire). Un vocabulaire général
permet la dictée d’emails et
lettres, ainsi que la rédaction
d’articles scientifiques.
Boîte de dictée transparente
––Elle permet de continuer à dicter
et de visualiser son écran de
reconnaissance vocale, tout en
étant actif sur d‘autres fenêtres résultats de laboratoire ou encore
radiographies.
Configuration intelligente
––Le programme détecte
automatiquement le matériel
utilisé. La technologie Dragon
Medical Practice Edition
est capable d’exécuter
automatiquement plusieurs
tâches lorsque du matériel
multicœur est détecté,
permettant ainsi une
performance accrue.
Analyse de reconnaissance
––En cas de mauvaise qualité
audio, l’utilisateur est averti
automatiquement, et se voit
proposer des solutions afin
de remédier au problème et
d’améliorer la précision.
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La solution idéale
Dragon Medical Practice Edition est la solution idéale pour les professionnels
de santé, comparée aux produits Dragon non médicaux.
Fonctionnalités

Dragon Medical Logiciel Dragon
Practice Edition non médical

Vocabulaires médicaux

√

×

Compatibilité dossier patient

√

×

Chiffrement

√

×

Boîte de dictée transparente

√

×

Règles de mise en forme
médicales

√

×

Compatibilité PowerMic III

√

×

* Allgemeine und innere Medizin, Psychiatrie, Radiologie, Chirurgie, Orthopädie, Neurologie, Kardiologie. Weitere
Vokabulare werden von unserem umfangreichen Partner-Netzwerk angeboten

Dragon Medical Practice Edition est le numéro 1 de la reconnaissance
vocale dans secteur de la santé. Adopté et utilisé par plus de 350 000
médecins dans le monde pour compléter leurs dossiers médicaux et
dicter leurs correspondances, c’est la solution de reconnaissance vocale
en temps réel la plus populaire parmi les professionnels de santé. Les
médecins peuvent utiliser des commandes vocales pour naviguer et
dicter leurs notes dans les systèmes d’informations les plus répandus en
environnements Windows.
Pour en savoir plus sur la manière dont Nuance peut vous aider à retrouver
du temps médical au profit d’une meilleure relation patient et d’un équilibre
de vie plus juste, contactez-nous par e-mail à
reconnaissancevocale.sante@nuance.com.
Nous vous communiquerons également la liste des revendeurs certifiés.

Applications prises en charge
––Dragon Medical Practice Edition
prend en charge Office 2016®,
Internet Explorer®, Gmail®,
Hotmail® et Outlook.com®
grâce aux RIA (Rich Internet
Applications)
Quelle configuration prévoir ?
––Pendant l’installation, le logiciel
vérifie si votre système répond
aux exigences minimales. Si ce
n’est pas le cas, Dragon Medical
Practice Edition 4 ne sera pas
installé.
––RAM : 4Go
––CPU : processeur AMD Intel
Dual Core de 2,4 GHz minimum
ou équivalent avec mémoire
cache de processeur de 2 Mo
(jeu d’instructions SSE2 requis) ;
Des processeurs plus rapides se
traduisent par des performances
plus élevées.
––Espace libre : 4Go,
téléchargement 8Go
––Système d’exploitation pris en
charge : Windows 7, 8.1, 10 (32
et 64 Bit) ; Windows Server 2008
R2, 2012 R2 & 2016.
––Navigateurs Internet : Internet
Explorer 11 ou version ultérieure,
dernière version de Chrome ou
Firefox pour l’aide en ligne
––Carte son : les enregistrements
16 bits sont pris en charge
––Microphones pris en charge
: microphone intégré ou
microphone compatible Nuance.
Détails sur support.nuance.com/
compatibility
––Connexion Internet : connexion
Internet requise pour
l’authentification de licence et
l’aide en ligne

www.nuance.fr/sante
@voice4health
A propos de Nuance Healthcare
Nuance Healthcare aide les établissements de santé et les médecins à capturer avec exactitude l’histoire du
patient et à la convertir en informations médicales exploitables, en 22 langues. Aujourd‘hui, plus de 10 000
établissements de santé et plus de 500 000 médecins dans le monde utilisent la technologie de reconnaissance
vocale de Nuance pour offrir des soins de meilleure qualité, améliorer leur performance financière et répondre aux
exigences du secteur médical.
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