Winscribe pour la santé
Documentation médicale terminée plus rapidement

L’augmentation des règles et des responsabilités administratives a amené les médecins à se focaliser moins sur les patients
et plus sur la paperasse. La documentation cruciale est cruciale, mais elle ne doit pas devenir une corvée. Les solutions de
reconnaissance vocale de Winscribe et la documentation médicale permettent aux médecins d’utiliser leur voix pour rapidement
et complètement créer des rapports sur leurs consultations et autres rapports médicaux.

Gestion du workflow de dictées
Le système de gestion du workflow de dictée numérique
de Winscribe a été développé en fonction des exigences et
recommandations des professionnels de la santé. Winscribe
reconnait que le secteur de la santé a des exigences
spécifiques pour la dictée, incluant le besoin d’efficacité
dans le traitement de la transcription des documents afin
d’apporter aux patients et médecins des résultats précis et
rapides.
En utilisant un ordinateur, un smartphone, un dictaphone
numérique, un appareil mobile, le système permet aux
professionnels de la santé d’enregistrer leurs dictées depuis
l’endroit qui leur convient le mieux. Dans les secondes où la
dictée est complétée, le fichier est automatiquement envoyé
pour être transcrit.
Imaginer avoir la capacité de savoir instantanément
combien de dictées sont en attente de finalisation et qui
sont les individus en train de travailler sur des dictées tout
en pouvant configurer le système qui peut identifier et
remédier aux goulots d’étranglements dans le processus de
production. Il s’agit là seulement que de quelques avantages
qu’une solution de workflow fournit alors qu’une simple
solution de dictée numérique ne pourrait pas le faire.

Dictée numérique mobile
Si vos médecins sont sans cesse en déplacement entre
deux établissements différents, chez eux ou dans leur
bureau, une organisation de santé moderne a besoin d’être
flexible pour répondre à la demande en dictée mobile –
dans le but de garder une productivité à un haut niveau.
La solution de dictée numérique mobile de Winscribe vous
permet de dicter votre travail en déplacement, n’importe
où et n’importe quand, avec tous les avantages de la dictée
numérique entre vos mains – si vous utilisez un appareil
mobile BlackBerry, Iphone, Ipad ou Android. De plus, les
solutions mobiles de Winscribe peuvent vous connecter à
votre système d’administration patient (PAS) pour gérer vos
dictées et vos consultations.

Speech Recognition
Winscribe Speech Recognition (WSR) convertit vos paroles
en textes, créant ainsi une documentation plus facile et
des délais de traitements plus rapides pour les médecins.
WSR assiste également les organisations qui recherchent à
adopter une politique « 0 papier » pour numériser et stocker
leurs documents et leurs informations. WSR travaille en
utilisant une combinaison de vocabulaires et dictionnaires
médicaux, des commandes intégrées et une technologie
d’apprentissage de nouveaux mots pour permettre une
reconnaissance vocale plus précise et plus rapide, et
contrairement aux anciens systèmes de reconnaissance
vocale, WSR a une période d’apprentissage rapide, est léger
en ressources IT et nécessite très peu de modifications.

Gestion de la documentation médicale
Winscribe Text est une solution de gestion de documents
médicaux pour des organisations de la santé qui gère
toutes les étapes des processus de documentation – de la
création à la distribution et toutes les étapes entre les deux.
Ce système de nouvelle génération est une plateforme
centrale offrant la possibilité de créer, gérer et signer des
rapports médicaux par reconnaissance vocale ; de gérer la
productivité des employés ; les processus de traitement des
documents mais aussi la distribution des rapports médicaux
– Tout en aidant les organisations de du secteur de la santé
à gérer leur assurance de qualité et à respecter les normes.

Réduire le temps de traitement des
documents et améliorer la prise en
charge des patients
L’institut national de lutte contre le cancer recommande
moins d’un mois de délais entre la première consultation et
le début du traitement. La documentation médicale assistée
par reconnaissance vocale peut aider à rendre cette tâche
moins contraignante. En utilisant la dictée intelligente de
Winscribe, les capacités de workflow et de reconnaissance
vocale, vous pouvez réduire le temps passé à taper vos
rapports et envoyer vos documents manuellement. En retour,
vous pouvez réduire votre temps de traitement et être plus
disponible pour vos patients.

Économiser des coûts et améliorer
votre productivité
Des économies peuvent être réalisées grâce une
documentation plus rapide et une augmentation de la
productivité et du partage du travail au sein de l’organisation.
La documentation assistée par reconnaissance vocale est
disponible immédiatement pour les secrétaires, ce qui
améliore le temps de traitement des documents et maximise
la productivité. En éliminant littéralement ou en réduisant
la frappe de documents, la transcription et les autres coûts
administratifs sont significativement réduits. Les économies de
coûts peuvent aussi être attribuées à la capacité de partager
le matériel à travers les différents bureaux, la diminution des
frais de courrier et indirectement à l’amélioration du niveau de
satisfaction des patients.

Réunir des Systèmes d’Information
de Santé hétérogènes
Les solutions de Winscribe peuvent s’intégrer avec vos
systèmes de gestion des patients, votre système de DPI ou
tout autre SIH, permettant ainsi d’améliorer vos capacités
à créer des rapports, de réduire la duplication d’entrée de
données et améliorer votre workflow de documents. Les
intégrations sont également un excellent moyen de réduire la
paperasse et d’améliorer la fluidité du travail.

Prenez le contrôle de votre charge
de travail organisationnelle
Une gestion efficace de votre flux de documents implique de
fluidifier vos processus, mais aussi de promouvoir le partage
du travail. Le fait d’être capable de voir les charges de travail
de chaque employé et de réaffecter le travail en fonction de
vos décisions administratives assiste votre organisation dans
le cadre d’une utilisation optimale des ressources. De plus,
cela permet d’identifier et de corriger de manière proactive
les goulots d’étranglements dans les processus. Les données
disponibles du système Winscribe permettent d’analyser la
charge de travail de chacun en temps réel tout en suivant et
surveillant l’accès aux données.

Rapports médicaux sûrs,
conformes et sans papier
Les aspects de la sécurité de Winscribe aident à assurer
que les informations sensibles des patients ne soient pas
corrompues, l’accès aux données et les modifications sont
également tracées. Tous les fichiers sont cryptés et transférés
de manière sécurisée via une transmission HTTPS, et avec les
fonctions de suivi de Winscribe Text, vous pouvez voir tout ce
qui est fait sur le logiciel.
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