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DRAGON MEDICAL
SOLUTION DE RECONNAISSANCE VOCALE EN TEMPS RÉEL
Dictez directement dans votre application médicale pour une documentation plus rapide, plus 
efficace et plus rentable.

DÉFI : 
En tant que médecin, comment pouvez-vous …
•	 Améliorer simultanément productivité et qualité 
•	 Travailler efficacement en respectant vos contraintes financières
•	 Consacrer davantage de temps à vos patients
•	 Disposer instantanément de la reconnaissance vocale dans votre application médicale

SOLUTION :
Dragon Medical vous permet d’éliminer les frais liés à la transcription tout en fournissant des 
soins de grande qualité.

Avec Dragon Medical, vous pouvez utiliser votre voix pour naviguer efficacement dans votre 
système d’information médical et dicter vos conclusions et les traitements directement dans le 
dossier du patient. Dragon Medical vous permet de dicter en utilisant votre propre terminologie 
et de générer vos documents en une seule étape : dictée, correction, finalisation d’un seul 
tenant. En vous servant de macros pour réutiliser des blocs de texte fréquemment dictés, vous 
accélérez encore le processus. Cette approche permet de réduire considérablement le temps 
que vous passez à créer vos comptes rendus médicaux. Dragon Medical est le seul produit de 
la gamme Dragon à chiffrer automatiquement toutes les données audio et texte, contribuant 
ainsi à la sécurité du patient et à la confidentialité des données, une exigence à laquelle 
doivent répondre tous les organismes de santé. Dragon Medical contribue 
à des soins de qualité en aidant efficacement à la création de 
comptes rendus plus précis et complets.

RECONNAISSANCE VOCALE POUR 
LES MEDECINS

•	 Taux de reconnaissance jusqu’à 40% plus 
élevée que les produits Dragon non médi-
caux lorsqu’utilisé dans un environnement 
médical, atteignant une précision de près 
de 99%

•	 Grande précision pour les locuteurs dont 
le français n’est pas la langue maternelle 
ou avec accent, grâce à des techniques 
d’adaptation et à des modèles acoustiques 
perfectionnés.

•	 Compatible dossier patient informatisé. 
Naviguez et dictez dans vos applications 
médicales.

•	 Vocabulaires médicaux. Dragon Medical 
est livré avec un vocabulaire médical ainsi 
qu’un vocabulaire spécialisé radiologique. Il 
peut en outre être associé aux vocabulaires 
développés par nos partenaires certifiés. 
Dictez en toute confiance.

•	 Prend en charge le chiffrement des fichiers 
audio et texte. Protège la confidentialité des 
informations patient.

•	 Mode caché. Cliquez n’importe où dans 
une application médicale pendant que vous 
dictez puis insérez le texte reconnu où vous 
le souhaitez.

•	 Modèles Dragon avec champs vocaux. 
Automatisez le remplissage de formulaires 
en ajoutant des champs dans les modèles 
de dictée.

•	 Règles de formatage médical. Dragon Medi-
cal écrit les abréviations en toutes lettres et 
respecte les règles de mise en majuscule.

•	 PowerMic™ ready. Compatibilité absolue 
avec le microphone PowerMic™ de Nuance, 
permettant la programmation des boutons 
pour exécuter fonctions et commandes 
vocales de Dragon Medical.
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DRAGON MEDICAL :  
UN ALLIE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE

TEMPS
COUTS ET 
PRODUCTIVITE

INFORMATION 
MEDICALE

QUALITE 
DES SOINS

DERNIÈRES AMÉLIORATIONS
Fonctions de commande et contrôle 
améliorées : Dragon Medical 11 offre de 
nouvelles commandes agissant sur de multiples 
clics de souris et combinaisons de touches. Ces 
commandes facilitent et accélèrent l’ouverture 
des applications, des fenêtres, le passage d’une 
fenêtre à une autre, l’envoi d’e-mails ou encore la 
recherche sur Internet. Le tout à la voix.

Précision améliorée : La résolution audio et la 
précision ont été améliorées de 15% dans Dragon 
Medical 11, par rapport à la version précédente. 
Un réel bénéfice en particulier pour les locuteurs 
non natifs ou avec accent qui obtiendront 
d’excellents résultats dès la première utilisation.

Plus grande capacité d’apprentissage du 
logiciel : Le logiciel a la capacité de s’enrichir 
à partir des corrections effectuées tant 
manuellement qu’à la voix pour continuellement 
améliorer la précision de la reconnaissance.

Dictée mobile : le temps de lecture nécessaire 
pour adapter Dragon Medical 11 aux 
enregistrements mobiles est désormais de 4 
minutes au lieu de 15 auparavant.

La nouvelle barre Dragon et le nouveau volet 
Dragon pourvus de commandes, facilitent la 
découverte et l’utilisation de fonctionnalités, 
commandes et options importantes et souvent non 
utilisées.

L’analyse de reconnaissance vous avertit en 
cas de problème audio afin que vous obteniez la 
meilleure précision possible.

La suppression des distractions apparaissant 
à l’écran vous permet de vous concentrer 
davantage sur vos pensées et votre dictée, pour un 
meilleur résultat.

Reconnaissance améliorée lorsque plusieurs 
processeurs sont disponibles : Dragon Medical 
11 détecte désormais automatiquement les 
ordinateurs ayant plusieurs processeurs de façon 
à optimiser la reconnaissance en utilisant ce 
matériel.

TEMPS 
Pour les professionnels de santé, chaque minute est 
précieuse. Les médecins tant hospitaliers que libéraux 
sont soumis à la pression du temps. La documentation 
des actes, la tenue des dossiers médicaux, le DMP, la 
tarification à l’activité (T2A) sont autant de démarches 
indispensables mais chronophages. 
Dragon Medical vous permet de dicter de manière 
précise l’information médicale, jusqu’à 3 fois plus 
rapidement que la saisie au clavier, directement dans 
le dossier patient. La navigation à la voix, la dictée libre, 
ou dans les formulaires, les règles de formatage médical, 
la dictée de blocs de textes, vous aident à réduire le 
nombre d’étapes nécessaires à la saisie de l’information 
et  le temps passé à documenter les soins. Le temps 
de réponse de Dragon Medical est instantané, ce qui 
vous fait gagner du temps pour chaque consultation : 
plus besoin d’attendre que les enregistrements soient 
transcrits ou de les saisir manuellement. 

COUTS ET PRODUCTIVITE 
Le plan Hôpital 2012 vise à améliorer l’efficience de 
l’offre hospitalière et à moderniser les établissements 
de santé. Nouveau défi : améliorer l’offre de soin tout 
en contenant voire réduisant ses coûts. La pratique en 
cabinet connait aussi des contraintes économiques, et 
doit faire face à de multiples tâches administratives pour 
un personnel souvent peu nombreux et non remplacé 
en cas de départ. En passant de la saisie manuscrite, 
ou dactylographie, à la reconnaissance vocale, les 
frais de transcription peuvent être intégralement 
supprimés. Le médecin dicte, corrige et valide alors 
son compte rendu en une seule étape et libère des 
ressources pour son secrétariat, augmentant la 
productivité de son service. Moins de temps passé à 
documenter permet de voir davantage de patients 
et d’augmenter la profitabilité du service ou du 
cabinet. La rédaction instantanée d’une lettre de sortie 
réduit la durée d’hospitalisation du patient dès la fin des 
soins et libère des lits. Dragon Medical facilite la saisie 
d’une information riche et détaillée, et bénéficie aussi 
aux établissements de santé en permettant l’expression 
exhaustive des actes pratiqués et ainsi, dans le cadre de 
la T2A, un paiement des soins optimisé et accéléré.

INFORMATION MEDICALE 
Dragon Medical permet une dictée totalement libre et 
respecte votre façon de dicter et votre terminologie. Vous 
pouvez ainsi créer un compte rendu riche en détails. 
Dictées directement dans les dossiers médicaux ou 
dans le DMP, ces informations sont immédiatement 
accessibles par vos confrères, pour un partage en 
temps réel. Les règles de formatage médical permettent 
également de créer des comptes rendus clairs et 
précis, pour une meilleure lisibilité par l’ensemble 
de l’équipe de soin. Ces informations concernant 
les patients, naturellement, sont protégées  grâce au 
chiffrement des fichiers audio et texte selon les normes 
en vigueur.

QUALITE DES SOINS 
La qualité des soins est l’essentiel de la mission des 
médecins. Une bonne utilisation des ressources est le 
meilleur allié pour offrir des services de grande qualité. 
En éliminant la tâche de transcription, Dragon Medical 
vous permet de libérer du temps et des ressources 
pour être pleinement à l’écoute de votre patient. 
La satisfaction du patient est affectée à tous les stades 
du processus, depuis la prise de rendez-vous jusqu’au 
résultat de la consultation. Les temps d’attente, la 
qualité de l’accueil, la disponibilité du médecin, 
la durée de la consultation sont des éléments 
fondamentaux. En outre, une information riche et 
exhaustive ainsi qu’un partage rapide sont autant 
d’éléments favorisant une poursuite sans délai des 
soins, au bénéfice intégral du patient.
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UTILISEZ DRAGON MEDICAL POUR UNE EFFICACITE 
MAXIMALE
Dragon Medical vous permet de dicter rapidement et de manière précise : vous consacrez 
moins de temps à dicter et à corriger vos comptes rendus. le temps de réponse est quasi-
instantané, ce qui vous fait gagner de précieuses minutes : plus besoin d’attendre que les 
enregistrements soient transcrits ou de les saisir manuellement. 

DICTEZ OÙ VOUS LE SOUHAITEZ DANS VOTRE SYSTÈME MEDICAL
Dragon Medical vous permet de dicter où vous le voulez dans votre système d’information 
médical. Pendant que vous examinez des tests de laboratoire, les antécédents du patient ou le 
traitement actuel, vous pouvez dicter en mode caché puis insérer le texte reconnu exactement 
à l’endroit souhaité.

FACILITEZ L’UTILISATION DU DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ
Pour les professionnels de santé, chaque minute est précieuse. Cliquer et saisir des 
informations dans un dossier patient informatisé prend du temps. Avec sa navigation activée 
à la voix et sa dictée libre, Dragon Medical vous aide à saisir les informations patients 
directement dans le dossier patient informatisé et réduit le temps passé à documenter les 
soins.

PRINCIPAUX AVANTAGES 

•	 Dictez, modifiez et finalisez vos documents  
en une seule étape

•	 Dictez directement dans votre application médicale
•	 Utilisez votre propre terminologie
•	 Facilitez l’adoption et l’utilisation effective  

du dossier patient informatisé 
•	 Réduisez vos frais de transcription
•	 Finalisez vos comptes rendus  plus rapidement
•	 Partagez l’information médicale en temps réel avec vos confrères
•	 Rédigez des lettres de sortie sans délai et réduisez la durée de l’hospitalisation
•	 Consacrez davantage de temps à vos patients

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

•	 Le processus d’installation vérifie que votre système 
répond aux spécifications minimales. Si ce n’est pas le 
cas, Dragon Medical ne pourra pas être installé. 

•	 CPU : processeur Intel® Pentium® d’au moins 1 GHz 
ou processeur AMD équivalent ou processeur Intel® 
Atom® d’1,66 GHz. Recommandé : processeur Intel 
Dual Core d’1,8 GHz ou processeur AMD équivalent. 
(IMPORTANT : le kit d’instructions SSE2 est requis). 

•	 Mémoire cache du processeur : au moins 512 Ko. 
Recommandé : 2Mo. 

•	 Espace libre sur le disque dur : 2,5 Go 
•	 Systèmes d’exploitations pris en charge : Microsoft 

Windows 7, 32 bits et 64 bits, Microsoft Windows Vista 
SP1 et SP2, 32 bits et 64 bits, Microsoft Windows XP 
SP2 et SP3, 32 bits seulement 

•	 RAM : au moins 1 Go pour Windows XP et Windows 
Vista et 2 Go pour Windows 7. Recommandé : 2 Go de 
RAM pour Windows XP et Windows Vista et 4 Go pour 
Windows 7. 

•	 Microsoft® Internet Explorer® 6 ou version supéri-
eure (téléchargeable gratuitement sur www.microsoft.
com) Creative® Labs Sound Blaster® 16 ou carte son 
équivalente prenant en charge l’enregistrement 16 bits 

•	 Lecteur DVD-ROM requis pour l’installation 
•	 Casque microphone antibruit certifié par Nuance (com-

pris dans la livraison). Pour plus de détails, rendez-vous 
sur support.nuance.com/compatibility/ (comprend les 
microphones Bluetooth, les enregistreurs et les tablettes 
numériques). Remarque : l’activation du produit requiert 
une connexion à Internet (procédure anonyme et rapide). 

DRAGON MEDICAL 11

VERS UNE MEILLEURE 
ATTENTION AU PATIENT
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PLUS D’ÉCONOMIES, PLUS DE PROFITABILITÉ
En passant de la saisie manuscrite, de la dactylographie ou de la transcription à la 
reconnaissance vocale Dragon Medical, les professionnels de santé voient leur frais 
considérablement diminuer et de fait l’ensemble de leur pratique devenir plus profitable.

RÉDUIRE LES FRAIS DE DOCUMENTATION
Supprimez la transcription en utilisant la reconnaissance vocale. Libérez des ressources pour 
vous et pour votre secrétariat afin de vous consacrer davantage à vos patients pour participer 
à l’efficacité de votre pratique. 

PLUS DE PATIENTS TRAITÉS
Des réponses plus rapides et plus précises réduisent le temps passé à créer les documents 
médicaux. Cela permet aux médecins d’examiner davantage de patients et d’augmenter les 
revenus et la profitabilité. La rédaction en temps réel d’une lettre de sortie permet de réduire 
la durée d’hospitalisation.

DRAGON MEDICAL : LA SOLUTION ADAPTÉE AUX BESOINS  
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Aujourd’hui, Dragon Medical est de loin le numéro un de la reconnaissance vocale dans le 
secteur de la santé. La technologie est utilisée par plus de 150 000 médecins dans le monde 
pour créer les dossiers médicaux et dicter les correspondances, ce qui en fait la solution de 
reconnaissance vocale en ligne la plus utilisée par les professionnels de santé. Les médecins 
peuvent l’utiliser avec les systèmes de dossier patient informatisé basés sur Windows®, entre 
autres AxiSanté®, Be-itech®, Cegedim®, Hellodoc®, Qualisoin® et RMI®. 

Nuance Communications
Triester Strasse 64
1101 Vienne
Autriche

Tél : 01 73 00 14 81

www.nuance.fr/healthcare
info.dragonmedical@nuance.com

© 2011, Nuance Communications, Inc. Tous droits réservés.

LES SOLUTIONS DE RECONNAISSANCE 
VOCALE DE NUANCE

Solution de reconnaissance 
vocale en temps réel, Le logiciel 
fonctionne systèmes de dossier 

patient informatisé basés sur Windows®. Il facilite 
la création de comptes rendus sur le lieu de 
dispense des soins ainsi que la navigation dans le 
dossier patient informatisé.

Plateforme de saisie 
des informations permettant aux fournisseurs 
de systèmes informatiques médicaux d’intégrer 
profondément la dictée numérique et la 
reconnaissance vocale dans leurs solutions.

Dragon Medical est distribué 
par un réseau de partenaires 
certifiés par Nuance Healthcare, 
reconnaissables à ce  logo. Nos 

revendeurs sont choisis sur des critères rigoureux 
d’expertise dans le domaine de la santé et sont 
seuls recommandés par Nuance Healthcare pour 
vous fournir et vous installer la reconnaissance 
vocale Dragon Medical.
Nos partenaires vous proposent une gamme de 
services professionnels pour répondre au mieux 
à vos besoins : conseil, installation, formation  
fourniture de périphériques d’enregistrement 
(micro-casques, microphones sans fil, appareils 
de dictée portables, microphones USB, etc…), 
vocabulaires spécialisés. À PROPOS DE NUANCE HEALTHCARE

Nuance Healthcare est une division de Nuance communications, leader mondial des solutions 
de reconnaissance vocale. Aujourd’hui, Nuance Healthcare offre l’ensemble le plus complet 
au monde de solutions professionnelles de reconnaissance vocale pour le secteur médical. 
Notre vision : accélérer l’adoption des systèmes de Dossier Patient Informatisé permettant aux 
professionnels de santé un rapide retour sur investissement.

DEVENEZ PARTENAIRE
Nous vous aiderons à atteindre votre objectif : créer des documents médicaux avec la 
reconnaissance vocale sur le lieu de soins. Pour en savoir plus sur la manière dont Nuance 
Healthcare peut vous aider à améliorer vos performances financières, la qualité des soins et 
augmenter la satisfaction du personnel soignant, envoyez-nous un courriel à  
info.dragonmedical@nuance.com ou rendez-vous sur www.nuance.fr/healthcare.
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