
Optimisez vos 
consultations et  
libérez plus de temps 
pour vos patients

En 2018, le nombre 
de médecins 
généralistes était  
de 1.53 pour  
1000 habitants

Infographie
Nuance® Dragon Medical One

Le vieillissement de la population 
entraîne une hausse des dépenses 
de santé liées aux affections de 
longue durée.

9 patients sur 10 qui se rendent 
aux urgences consultent aussi leur 
médecin de ville.

Les coûts des soins de santé ne 
cessent d’augmenter: 3.1 K€ par 
habitant en 2019.

Les médecins généralistes français 
travaillent en moyenne 54 heures 
par semaine.

Des consultations qui durent en 
moyenne 18 minutes.
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43% de la journée des 
médecins consiste à 
saisir des données

43%

72% des médecins se 
plaignent de manquer  

de temps

72%

Les nouvelles technologies 
peuvent-elles aider les  
médecins à gagner du temps? 

Les nouvelles technologies 
permettent aux médecins de 
gagner du temps lorsqu’ils 
s’occupent de leurs patients.

Je suis très satisfait de Dragon Medical, la 
solution de reconnaissance vocale que j’ai 
choisie après l’avoir utilisée précédemment 
dans un autre établissement. Je l’utilise 
aujourd’hui sur Mac et cela me permet de 
dégager du temps pour ma secrétaire à 
qui j’épargne la frappe de 70 courriers par 
semaine en moyenne. Par conséquent elle 
effectue d’autres tâches plus importantes. 
L’utilisation de Dragon Medical est vraiment 
simple et avec un ordinateur puissant il 
n’est même plus nécessaire de brancher un 
microphone. C’est assez bluffant.

 — Docteur Abdou, Chirurgien urologue à la clinique  
Claude Bernard à Ermont

La télémédecine

La téléconsultation 
médicale s’est  
ancrée dans 
les habitudes 
des médecins 
généralistes et 
spécialistes.

Dragon Medical 
apporte une aide 
précieuse pour  
créer en temps réel 
un compte rendu 
et le remettre au 
patient à la fin de  
la consultation. 

1 million de 
téléconsultations 
enregistrées par  
la CNAM par 
semaine depuis 
le début de la 
pandémie.

Les patients 
apprécient le  
gain de temps  
et la commodité. 

Une prise en charge 
à distance par des 
médecins utilisant 
les technologies de 
l’information et de 
la communication 
est possible et facile 
dans un contexte 
pandémique.

Les médecins peuvent dicter 150 
mots à la minute – 3 fois plus vite 
qu’avec un clavier.
Pourquoi choisir Dragon Medical One, la 
reconnaissance vocale médicale dans le Cloud?

Technologie de 
pointe portée 

par l’Intelligence 
Artificielle

Solution sécurisée,  
précise, rapide, facile 
d’utilisation, toujours 
disponible et flexible

Abonnement mensuel, 
économique

Gestion des 
vocabulaires de 

différentes spécialités 
médicales

Accroît l’efficience et  
le rendement

Améliore la qualité et 
l’efficacité opérationnelle

Permet de gagner en  
temps et en efficacité
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