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G2 ANALYTICS

UNE MINE D’INFORMATIONS

Le volume des données et l’analyse prévisionnelle sont aujourd’hui 
des notions d’une importance croissante.  Le secteur médical 
doit désormais prendre des décisions sur base d’ensembles de 
données significatives. Les médecins doivent également recueillir 
des données cliniques dans le but de fournir à leurs patients les 
traitements les plus adaptés.

Notre solution G2 Analytics permet aux professionnels de la santé 
de recueillir, analyser et présenter des données cliniques et 
opérationnelles. Ils possèdent ainsi l’information nécessaire pour 
prendre des décisions judicieuses dans leur intérêt comme dans 
celui de leurs patients.

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
DE G2 ANALYTICS

�� Intégration complète avec la plateforme SpeechReport, y 
compris avec le module de rapports structurés, le G2 Mobile, 
la transcription externalisée, et d’autres.

�� Disponibilité de données opérationnelles sur les processus 
de rapport, affichées sur un tableau de bord ou dans des 
rapports personnalisés. Ceci permet :

�• D’éviter les délais de transfert des soins

�• De respecter les normes de rapports nationales

�• De garder trace des indicateurs de rendement

�• De maximiser le retour sur l’investissement

�� Les données cliniques sont automatiquement recueillies et 
accessibles en un coup d’œil. Ceci permet :

�• Une amélioration des soins médicaux 
�• L’accès aux données cliniques codées
�• Un recueil de données pour les registres nationaux et 

les audits cliniques
�� G2 Analytics permet d’obtenir des données significatives et 

ainsi de prendre des décisions plus judicieuses.

VOS DONNÉES EN UN COUP D’ŒIL !

RECUEILLIR DES INFORMATIONS POUR LES 
REGISTRES NATIONAUX ET LES AUDITS 
CLINIQUES RÉCLAME DU TEMPS

G2 ANALYTICS OFFRE  
UN RECUEIL RAPIDE ET 
EFFICACES DES DONNÉES
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DONNÉES OPERATIONNELLES
UNE OPTIMISATION DES PROCESSUS  
DE RAPPORT 

LE TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord moderne du programme présente en temps 
réel les données statistiques requises pour l’établissement de 
rapports, par exemple les retards, les temps de traitement et la 
performance par employé. 

Le tableau de bord est interactif, intuitif et maniable. Il permet de 
suivre la performance et la production du personnel et de gérer 
facilement les coûts. L’interface graphique facilite la détection 
des situations difficiles qui requièrent la prise d’actions et accroît 
considérablement l’efficacité.

RAPPORTS PERSONNALISÉS

Grâce aux rapports personnalisés, les institutions peuvent 
examiner leurs données en déterminant un niveau de détail 
précis. Le module Customised Reporting permet de créer des 
modèles personnalisés de présentation des flux de documents 
sur la base de variables sélectionnées.

Notre solution suit facilement les principaux indicateurs 
de performance. Les informations sont actualisées 
automatiquement. Chaque service peut gérer ses propres 
rapports sans aide extérieure.

  STATISTIQUES-CLÉS DISPONIBLES D’UN COUP D’ŒIL.

RETARDS, TAUX DE RECONNAISSANCE, DÉLAIS D’EXÉCUTION...  
LES RAPPORTS PERSONNALISÉS SONT ADAPTÉS À VOS BESOINS !

G2 Analytics saisit et analyse les données de SpeechReport 
dont vous avez besoin pour traiter vos dossiers et vos patients. 
Le programme se compose de deux modules principaux : 
un tableau de bord et un outil d’établissement de rapports 
personnalisés. Les informations recueillies par G2 Analytics 
concernant les objectifs, les échéances, etc aident à :

�� Suivre l’évolution du traitement des patients étape par étape

�� Éviter les surcoûts en respectant les délais imposés par les 
autorités nationales de santé

�� Gérer la performance du personnel

�� Identifier les situations difficiles

�� Optimiser l’efficacité.

L’examen des données essentielles permet aux organisations 
d’optimiser leurs processus, de procéder à d’importantes 
améliorations et de prendre des décisions en connaissance de 
cause. 



DONNÉES CLINIQUES

DOING MORE WITH SPEECH

AMELIORATION DU TRAITEMENT MÉDICAL

Les données cliniques disponibles dans les rapports des 
patients sont parfois si nombreuses qu’il en devient difficile 
de saisir les informations réellement importantes. Or, il est 
vital pour le patient que le personnel soignant dispose des 
données qui vont lui permettre de suivre l’évolution de diverses 
pathologies et de choisir les bons traitements et médicaments. 
Il est essentiel de mettre toutes ces données à disposition 
de manière synoptique. De telles présentations de données 
cliniques offrent par ailleurs aux professionnels de la santé 
de contribuer à la recherche et d’optimiser et personnaliser la 
qualité des soins.

CAPTURE DE DONNÉES CLINIQUES

Notre module Structured Reporting saisit les données cliniques 
du patient et les présente dans des rapports types. Les variables 
recueillies sont, entre autres,  la condition physique,  le 
diagnostic,  la médication, le traitement et les codes cliniques de 
nomenclatures telles que SNOMED CT et CIM-10.

Les données sont stockées automatiquement dans un cube de 
données. Elles peuvent être consultées en MS Excel, préfiltrées 
et converties en rapports personnalisés. Toutes les données 
cliniques sont accessibles en un seul clic. Elles peuvent également 
être exportées dans les propres outils de visualisation ou logiciels 
statistiques de votre organisation.

Les rapports sont toujours anonymisés de manière à protéger 
l’identité du patient.

DES DONNÉES QUI CONTRIBUENT À LA RECHERCHE.

RECUEILLEZ LES DONNÉES MÉDICALES VITALES EN UTILISANT 
STRUCTURED REPORTING !

STRUCTURED REPORTING

Structured Reporting recueille des données cliniques en utilisant 
G2 Analytics. Cette solution innovante permet aux médecins 
d’utiliser la reconnaissance vocale pour créer des rapports 
rapidement et simplement. Une série de modèles types sont 
disponibles. 

Ces modèles sont intelligents et s’adaptent aux informations 
saisies. Ils guident les médecins dans l’établissement de leurs 
rapports. Cette solution offre, par ailleurs, l’avantage d’améliorer 
la communication avec les autres prestataires de soins et de 
suivre facilement les instructions imposées par les autorités 
nationales et les protocoles mis en place par chaque service.
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Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont G2 Analytics peut 
optimiser vos processus de rapports, n’hésitez pas à nous contacter  
au +32 (0)16 39 47 13 ou par email à marketing@g2speech.com.

G2 Speech Belgique S.A 
Interleuvenlaan 62 
3001 Louvain 
Belgique
+32 (0)16 39 47 13

À PROPOS DE G2 SPEECH

G2 Speech a été fondée en 1998. En quelques années, G2 
Speech est devenu le fournisseur le plus prisé dans le 
domaine de la reconnaissance vocale, de la dictée numérique 
et de la gestion du flux de travail dans le secteur des soins 
de santé. Nous sommes actifs aux Pays-Bas, en Belgique, au 
Luxembourg, en France, au Royaume-Uni et en Irlande.

G2 ANALYTICS & 
SPEECHREPORT

LA RECONNAISSANCE VOCALE

SpeechReport permet au secteur de la santé de progresser 
vers un mode de travail digitalisé, pour une plus grande 
efficacité. Nous ne pouvons que recommander l’utilisation de 
la dictée numérique et de la reconnaissance vocale ! 

Le module G2 Analytics affiche les résultats  liés à l’utilisation 
de notre solution, tels que les temps de traitement et les taux 
de reconnaissance vocale et de dictée numérique. Ceux-ci 
s’affichent sur un tableau de bord.

LA TRANSCRIPTION EXTERNALISÉE

Pour différentes raisons, il est parfois nécessaire d’avoir 
recours à des ressources externes.  SpeechReport vous 
apporte la solution à ce problème grâce à ses fonctionnalités 
de transcription externalisée. 

G2 Analytics permet de générer des statistiques concernant 
l’utilisation de la transcription externalisée.

G2 MOBILE 

Grâce à notre suite mobile, G2 Mobile, les professionnels en 
déplacement créent et autorisent des documents au moyen 
d’un smartphone ou d’une tablette.

L’utilisation de G2 Mobile permet une diminution encore 
plus forte des temps de traitement des documents (en 
comparaison avec les documents créés sur ordinateurs 
locaux), un résultat visible avec G2 Analytics. 

G2 CLOUD

Notre solution, SpeechReport, peut être hébergée dans le 
cloud. L’utilisation de G2 Analytics dans le G2 Cloud confère 
une plus grande flexibilité : on peut ainsi y accéder quel que 
soit le lieu et à tout instant. 

G2 Speech étant responsable de l’entretien du serveur ainsi 
que de la gestion de l’application, votre organisation réalise 
d’importantes économies en coûts relatifs à l’environnement 
IT et au personnel spécialisé.

La plateforme SpeechReport permet un flux de travail 
100% automatisé avec reconnaissance vocale avancée 
basée sur la technologie Microsoft.  Notre solution permet 
à votre organisation de créer, corriger et gérer l’ensemble 
de votre documentation en un endroit central, et permet de 
rationaliser les processus de correspondance.

Le module G2 Analytics s’intègre parfaitement à 
SpeechReport et à ses fonctionnalités supplémentaires, 
telles que les rapports structurés, la suite G2 Mobile, 
l’hébergement dans le cloud et la transcription externalisée.

Vous trouverez ci-dessous une description des différents 
éléments de SpeechReport et de G2 Analytics qui peuvent 
vous assister dans vos processus de création de rapports.


