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Nuance Lance Dragon Medical Practice Edition, version 3, en français
La solution pour aider les médecins à passer plus de temps avec leurs patients malgré une charge de
travail croissante.

Paris, 24 septembre 2015 – Nuance Communications, Inc. annonce aujourd'hui la sortie de la nouvelle
version de Dragon Medical Practice Edition, la solution de reconnaissance vocale en temps réel, dédiée
aux médecins généralistes et spécialistes travaillant en cabinets, cliniques ou petits groupes à l’hôpital.
Facile à installer, riche en fonctionnalités pour les professionnels de santé, la solution Dragon Medical
Practice Edition facilite la capture d'informations directement dans le dossier patient informatisé (DPI). Il
permet aux médecins d’améliorer leur productivité et de gagner un temps précieux pour leurs
consultations, tout en créant des comptes rendus plus riches et plus complets.
Avec Dragon Medical Practice Edition, les médecins peuvent
naviguer dans le dossier patient et renseigner les dossiers
médicaux à la voix, tout en capturant l'histoire complète du
patient dès sa prise en charge. Cela leur permet de rester plus
à l’écoute de leur patient lors de la consultation, d’améliorer
la qualité et l'exhaustivité du compte rendu, qu’ils peuvent
partager en temps réel avec leurs pairs.
Avec un taux de précision avoisinant les 99 pour cent, les
médecins peuvent ainsi dicter des notes médicales 3 fois plus
vite, économisant 30 à 60 minutes par jour grâce à un
processus simplifié.

Dragon Medical Practice Edition présente des améliorations significatives par rapport aux versions
précédentes :
-

La mise à jour et l’amélioration des modèles acoustique et de langage favorisent la précision. Un
outil d’apprentissage exploitant toutes les plateformes d’utilisation de la solution, y compris les
messageries en ligne, permet également à Dragon Medical de se familiariser avec encore plus de
mots et de phrases que son utilisateur pourrait écrire.

–

La barre Dragon bénéficie d’un nouveau design plus ergonomique et permet un accès rapide aux
commandes les plus utiles. Elle se réduit désormais automatiquement dès qu’elle n’est plus
utilisée pour ne pas encombrer l’écran de l’ordinateur du médecin.

–

Le processus de création du profil utilisateur est plus court et simplifié.

–

La détection des périphériques s’avère meilleure et la vérification du microphone, sur un seul
écran, devient plus facile à lire.

–

Il est possible désormais de terminer le nom d’une commande par un mot ou une phrase du
vocabulaire de Dragon Medical (par opposition à un mot ou une phrase provenant d'une liste
définie et limitée de variables de commandes), ce qui permet aux utilisateurs de disposer de
commandes pour rechercher, par exemple, des mots existants dans une base d’aide médicale ou
de médicaments.

–

La configuration des boutons du PowerMic de Nuance a été améliorée
Et toujours…

–

La solution Dragon Medical Practice Edition est livrée avec des vocabulaires spécifiques
médicaux complets, dont un lexique radiologique (y compris en médecine nucléaire). En outre, un
vocabulaire général facilite la dictée d’emails et lettres, ainsi que la rédaction d’articles
scientifiques.

–

La boîte de dictée transparente permet de continuer à dicter et à visualiser son écran de
reconnaissance vocale, tout en étant actif sur d’autres fenêtres - résultats de laboratoire ou encore
radiographies.

–

Le programme, grâce à une fonctionnalité de configuration intelligente, détecte automatiquement
le matériel utilisé et peut ainsi bénéficier des derniers progrès matériels pour une performance
accrue.

–

Une analyse de reconnaissance avertit automatiquement l’utilisateur en cas de mauvaise qualité
audio et propose des solutions afin d’améliorer la précision.

–

Un iPhone® ou un périphérique Android® peuvent être utilisés comme microphones pour dicter.

Dragon Medical Practice Edition prend en charge Windows 8.1, Microsoft Office 2013 (32- et 64-bit) et
Microsoft Internet Explorer, ainsi que les messageries Gmail, Hotmail et Outlook.com
Les médecins sont de plus en plus affectés par une charge administrative croissante et la répartition
territoriale des services médicaux s’avère irrégulière. Il devient de plus en plus difficile pour les
professionnels de santé de demeurer centrés autour de leurs patients et de leur offrir du temps de qualité

durant les consultations. Dragon Medical Practice Edition 3 peut avoir un impact considérable sur la
charge de travail quotidienne d'un médecin, sur l’efficacité du fonctionnement d'un cabinet ou d'une
clinique et, par conséquent, sur l'expérience du patient.
Au sujet de Dragon Medical Practice Edition 3, le Dr. Alastair Dickson, médecin généraliste et
économiste de la santé en Grande Bretagne, constate : "Parce qu'il est plus facile et plus rapide de parler
que de taper, les rapports créés à l'aide de Dragon Medical ont tendance à être beaucoup plus complets et
détaillés. Ainsi, je suis en mesure d’honorer tous mes rendez-vous à l’heure. Pour gérer le volume de la
correspondance et des résultats d’analyses, les commentaires des médecins généralistes sont souvent très
courts. Depuis que les patients ont accès à leurs dossiers médicaux électroniques, cette extrême concision
augmente parfois leur anxiété. Grâce à Dragon Medical Practice Edition 3, je peux à présent être plus
détaillé. Cela me permet de fournir à mes patients les informations dont ils ont besoin plus rapidement et
sans rendez-vous, libérant de l'espace pour voir d’autres patients et réduire l’attende des rendez-vous.
L’utilisation de Dragon Medical réduit le stress sur le médecin généraliste. »
Liste des revendeurs certifiés Dragon Medical Practice Edition ici.
A propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) est leader sur les marchés des solutions d’imagerie
numérique et de reconnaissance et de synthèse vocales destinées aux professionnels et aux particuliers du
monde entier. Ses technologies, applications et services optimisent la productivité des utilisateurs en
révolutionnant la manière dont ils interagissent avec les informations et créent, partagent et utilisent leurs
documents. Chaque jour, des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises bénéficient des services
professionnels et des applications de Nuance, qui ont fait leurs preuves. Pour plus d’informations, rendezvous sur www.nuance.fr
Nuance et le logo Nuance sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications,
Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et/ou d’autres pays. Tous autres noms d'entreprises ou noms de produits
peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Toutes les informations reprises ici ont un caractère purement indicatif, et les caractéristiques des produits et
services présentés dans le présent document peuvent changer à tout moment sans notification préalable. Selon la
région dans laquelle vous vous trouvez, il se peut que certains produits et services ne soient pas disponibles.
Veuillez contacter votre représentant commercial local pour de plus amples informations sur la disponibilité des
produits. Nuance décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de changements
survenus après la date de ce document.

Contacts Presse:
EMEA
Vanessa Richter
Nuance Communications
Tel : +32 9 2398031
Email : vanessa.richter@nuance.com

Emmanuelle Bureau du Colombier / Asouko Vannoorenberghe
Mediasoft Communications
Tél : 01 55 34 30 00 / 06 03 81 52 48
Email : Ebdc@mediasoft-rp.com / Asouko@mediasoft-rp.com

