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STRUCTURED REPORTING
L A P U I S S A N C E D E S P R OTO CO L E S S T R U C T U R É S

Grâce à la reconnaissance vocale, vos rapports
structurés deviennent simples…
SpeechReport, la plateforme de dictée vocale
de G2 Speech, élargit ses fonctionnalités avec
Structured Reporting. Elle vous permet en effet
de réaliser rapidement des rapports et protocoles
basés sur des modèles et canevas bien déterminés
avec le recours à la reconnaissance vocale.
Ainsi, vous pourrez utiliser cette technologie
innovante sans devoir modifier fortement vos
méthodes et habitudes de travail. Un autre
avantage de ce reporting structuré est de pouvoir
exporter les informations issues des rapports
à des fins de recherche, comme par exemple
des analyses comparatives ou des enquêtes
statistiques sur l’état de santé de la population.
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Ensuite, par le biais d’analyse de données, de
précieuses informations pourront être fournies
à des fins de recherche. Cette façon structurée
de travailler est particulièrement conviviale
et performante. Ce processus de protocole
« cadré » vous assure une complétion effective des
données requises dans les différents champs.
De plus, le transfert d’informations par le biais
du protocole HL7 permet la transmissions
automatique des informations à une tierce-partie.

DOING MORE WITH SPEECH

AVA N TA G E S
Structured Reporting vous permet de :
réaliser des protocoles efficaces
gérer vos propres modèles ou canevas
mettre de la nuance grâce à des champs de
texte libres
ajouter des codes dans vos modèles
(SNOMED CT, RadLex, etc.)
rendre des données disponibles pour analyse
mettre en place des processus uniformes de
travail
transmettre des informations à des tierceparties.

M É T H O D E S D E T R AVA I L
CO N V I V I A L E S
La reconnaissance vocale de SpeechReport vous
permet de réaliser vos protocoles de manière très
simple et intuitive. Des modèles sont configurables
pour chaque type d’examen. De la dictée en « texte
libre » est également possible afin de compléter
éventuellement vos protocoles structurés.

G2 SPEECH
G2 Speech a été créé en 1998. Depuis toutes
ces années, nous avons grandi et nous sommes
développés comme un acteur majeur dans la
fourniture de solution de reconnaissance vocale,
dictée numérique et gestion des flux. Nous sommes
actifs dans le Benelux, en France, au Royaume-Uni
et en Irlande.

SPEECHREPORT

CO M M E N T P O U V O N S - N O U S V O U S
AIDER ?

La plateforme SpeechReport vous permet de jouir
de flux de travail de protocoles automatisés et
gérés par notre technologie de reconnaissance
vocale. Elle permet aux praticiens de gérer
leurs listes de protocoles et rendez-vous liés aux
patients grâce à ses listes cliniques de travail.

Pour davantage d’informations, vous pouvez vous
adresser à un représentant commercial ; il est là pour
vous conseiller. Prenez l’avantage grâce à notre solution
efficace qui va vous aider dans votre travail quotidien.
Demandez-nous dès à présent une démonstration.

SpeechReport offre à votre service une solution
et un support pour la création, la gestion et la
correction de vos documents médicaux.
Dans cette solution, nous vous offrons la
possibilité d’utiliser le reporting structuré dans
votre environnement existant. Il vous est loisible
d’alterner vos dictées dans des rapports classiques
et dans des rapports structurés.
G2 Speech peut vous accompagner et vous aider
dans la mise en place de ces protocoles structurés
afin de permettre de correspondre au maximum à
vos méthodes de travail actuelles.
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