
La reconnaissance vocale, dotée d’intelligence artificielle, 
réduit considérablement le temps que les professionnels 
de santé consacrent à leur documentation - maintenir 
les dossiers médicaux des patients à jour, prise de notes, 
orientation des patients, ce qui leur permet de consacrer 
plus de temps pour la médecine. 

Les tâches administratives viennent s’ajouter à la charge 
de travail quotidienne des médecins. La reconnaissance 
vocale médicale peut contribuer à alléger cette charge. 
La reconnaissance vocale médicale de Nuance - Dragon 
Medical One - permet aux médecins d’accélérer leur 
processus de documentation. Dans certains cas, lorsque le 
flux de travail est lié à la reconnaissance vocale, cela aide 
également les médecins à accélérer le processus avec le 
secrétariat.  

Utilisez votre voix et soyez 
plus efficace et rapide 
avec SpeechExec Enterprise 7.0 et la 
reconnaissance vocale Dragon Medical One
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• Reconnaissance vocale 
médicale 

• Dictée au curseur  

• Enregistreur vocal classique 

• Dictée sur smartphone

• Un flux de travail en une 
seule solution

Dictation



SpeechExec Enterprise 7 combiné avec la reconnaissance vocale médicale aide 
dans les cas d’utilisations suivants: 

Dictée au curseur
Les médecins produisent un compte-rendu médical cinq fois plus vite 

en parlant plutôt qu’en utilisant leur clavier. Un profil Dragon Medical 

personnalisé et disponible de n’importe où, qui connaît la voix du 

médecin et peut apprendre un nouveau vocabulaire, permet de travailler 

de manière flexible depuis n’importe quel endroit, que ce soit à l’hôpital 

ou à domicile. Les médecins peuvent facilement passer d’un service à 

l’autre ou d’une clinique à un cabinet. 

Grâce à l’application de bureau sécurisée (qui occupe également très 

peu d’espace de stockage), les médecins utilisent leur voix pour saisir 

les données des patients de manière plus efficace et travaillent plus 

confortablement. La solution de reconnaissance vocale Dragon Medical 

One offre une documentation médicale cohérente et personnalisée, 

quels que soient les autres solutions ou dispositifs utilisés par le médecin 

et où qu’il soit. Les organisations peuvent facilement accéder à leurs 

données, à tout moment de n’importe où, via la plateforme cloud sur 

laquelle DMO est hébergé. Les utilisateurs bénéficient des dernières 

mises à jour, d’une meilleure compatibilité et d’améliorations du flux de 

travail de SpeechExec Enterprise.

Dictée sur smartphone 
Grâce à l’application smartphone SpeechExec Enterprise, facile à utiliser, le 
médecin enregistre ses dictées et les envoie pour transcription, où qu’il soit, 
entre les hôpitaux, les cabinets ou depuis son domicile. Le fichier audio est 
immédiatement convertit en texte et est renvoyé à l’auteur pour révision. 
Le fichier peut également être transmis directement aux secrétariat pour 
révision, mise en page et classement. Le fichier audio est à disposition pour 
réécouter des passages, si nécessaire. 
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Si aucun flux de travail de 
dictée n’est requis, le logiciel 
Dragon Medical One de 
Nuance peut être utilisé pour la 
reconnaissance vocale dans des 
applications tierces.
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Pour savoir comment votre entreprise peut bénéficier de la dernière innovation vocale de Philips, 
contactez l’un de nos experts à l’adresse info.swe@speech.com ou contactez votre revendeur 
certifié Philips Dictation.  

Les médecins dictent à l’aide de leur 
microphone ou enregistreur mobile et le 
secrétariat complète la documentation. 

Avec un nombre croissant de patients dans les hôpitaux, il est de plus en plus 

important que les médecins perdent le moins de temps possible en tâches 

administratives. Une solution pourrait être de demander aux médecins 

de ne dicter que leurs rapports et de laisser le soin à la reconnaissance 

vocale et au secrétariat de compléter les comptes-rendus. Les secrétaires 

gagnent également beaucoup de temps lorsqu’ils doivent relire des textes 

déjà convertis au lieu de devoir les transcrire entièrement à partir d’un 

fichier audio. Comme tous les fichiers audio sont stockés, même ceux 

dictés directement dans le logiciel de reconnaissance vocale, les secrétaires 

peuvent réécouter les passages et clarifier toute ambiguïté. Ainsi, ils ne 

doivent plus déranger le médecin, ne perdent plus de temps et évitent les 

boucles de correction. Cela facilite le travail du secrétariat, qui produit des 

comptes-rendus précis même s’il travaille à domicile et que le médecin n’est 

pas à proximité.
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Même si le processus de 
reconnaissance vocale est externalisé 
sur un serveur, la reconnaissance vocale 
a lieu en temps réel.
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