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Dans certaines régions, les professionnels de santé
sont de fervents utilisateurs de la reconnaissance
vocale dans leurs solutions informatiques médicales. La
croissance est extraordinaire en Amérique du Nord : en
l’espace de deux ans, le nombre de médecins utilisant la
reconnaissance vocale est passé de 25 000 à 150 000 !
En Norvège, près de 80% des médecins l’ont adoptée
dans les hôpitaux. En Europe du Nord et aux Etats-Unis,
l’adoption concerne les services de consultation externe
dans les cliniques et les services des urgences dans
les hôpitaux. Mais, nous n’en sommes qu’aux débuts
de l’adoption de cette technologie. Pour un déploiement
à plus grande échelle, la reconnaissance vocale doit
devenir l’outil qui alimente les systèmes d’information
médicaux.
Quelque soit le marché concerné, et que ce soit dans le
secteur privé ou dans le public, les dynamiques sont les
mêmes : il s’agit de l’augmentation continue des frais
dans le secteur de la santé. En France, les dépenses
médicales représentaient 11,2% du PIB en 2008. Bien
que bon nombre de pays européens membres soient loin
de dépenser autant (en moyenne 9% du PIB), le secteur
de la santé reste le domaine dans lequel l’augmentation
des dépenses est la plus importante. Chaque pays a
besoin d’augmenter son efficacité. Et c’est parce qu’elle
améliore la qualité des documents et rend plus efficace
l’utilisation des ressources limitées que la reconnaissance
vocale fonctionne pour chaque marché, pour chaque
système.

La contrainte financière exerce une pression sur
l’efficacité, qui à son tour exerce une pression sur
l’augmentation de la qualité des procédés de prestation,
lorsque l’on adopte une solution informatique.
Les hôpitaux, qui souhaitent fournir un meilleur
niveau de soins à leurs patients toujours plus
exigeants, doivent considérer la reconnaissance
vocale. Prenez par exemple la radiologie : dans certains
hôpitaux, il s’écoule des semaines entre le moment où
le patient est ausculté et celui où le compte rendu est
créé. En intégrant la reconnaissance vocale au workflow,
il ne sera plus question que de minutes. C’est un
bénéfice essentiel pour les médecins traitants et pour les
patients. La reconnaissance vocale permet également
aux médecins de créer des documents plus clairs, plus
homogènes et plus précis. La dictée libre est un bon
exemple : il s’agit des informations dictées librement
grâce auxquelles les médecins communiquent entre eux.
La reconnaissance vocale permet de créer des comptes
rendus détaillés, ce qui contribue à améliorer la qualité
des soins.
Il est important de retenir que l’informatique médicale
nous concerne tous car au bout de cette chaîne, il y a
un patient. Et cela peut être vous, moi, ou un parent. La
priorité absolue doit donc être donnée à la qualité. La
reconnaissance vocale doit permettre aux médecins et à
l’ensemble du personnel soignant de faire ce qu’ils font le
mieux : s’occuper des patients. Les solutions proposées
doivent être suffisamment simples à implémenter, à
utiliser et à entretenir. Le but n’est pas de compliquer les
choses pour les professionnels de santé.
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