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Projet : 

En 2013, en plus de son déménagement, le Centre Hospitalier de Carcassonne a lancé un projet de 
mise en œuvre de la dictée numérique. 

Le projet s’oriente autour de trois axes : 

- Conserver la mobilité des praticiens, 
- Gagner en visibilité sur l’activité de production documentaire, 
- Terminer la mise en place avant le déménagement dans les nouveaux locaux de l’hôpital. 

Le Centre Hospitalier de Carcassonne a opté pour la solution de dictée numérique VoxT. 

Le projet a été réalisé en trois mois (formation des médecins incluse) pour permettre au Centre 
Hospitalier de Carcassonne d’emménager dans les meilleures conditions de travail possible dans son 
nouveau cadre. 

 

La solution VoxT a été mise en œuvre en complément des outils bureautiques de Crossway. La dictée 
est effectuée en mobilité par les praticiens à l’aide de smartphone doté de l’application mobile VoxT. 
Celle-ci garantit l’identito-vigilance du processus grâce aux listes de patients disponibles. Ces listes 
sont alimentées par l’interface identité, mouvements, séjours mise en place entre VoxT et le logiciel 
de gestion administrative des patients. 

Ensuite, les fichiers audios sont ensuite distribués aux différents secrétariats en fonction de leurs 
attributions. 

L’interface de récupération des fichiers sons pour les secrétariats dispose de nombreuses 
informations destinées à faciliter l’organisation du travail des secrétaires médicales (Provenance, 
durée, type de document, priorité, etc.). 

À l’aide d’un appel contextuel, les secrétaires médicales peuvent basculer rapidement dans les outils 
bureautiques de Crossway afin de transcrire le document. Un bandeau de gestion de l’écoute 
apparaît en avant plan, et permet la gestion du son avec le pédalier. 

Le CH de Carcassonne bénéficie également des outils de supervision inclus dans VoxT et qui 
permettent une meilleure gestion de l’activité de production documentaire. Notamment, avec des 
possibilités de répartition des charges de travail entre secrétariats et également des outils d’analyse 
statistique offrant une véritable visibilité et constituant une aide précieuse à la prise de décision. 
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Témoignage : 

Mme BARBARA (Coordinatrice des secrétariats médicaux) 

 Pourquoi avoir mis en place la solution de dictée numérique VoxT ? 

Geneviève BARBARA : L’objectif principal était la suppression des cassettes. Nous souhaitions 
également faire le choix d’une solution de dictée numérique nous permettant de gagner en efficacité 
dans notre processus de production documentaire. 

La suppression des cassettes nous a permis de réaliser des économies rapidement et donc de réduire 
les budgets. Nous avons pu décloisonner les services en développant une logique d’établissement et 
mutualiser les plateaux de consultation et d’hospitalisation. 

Le premier argument qui nous a séduits dans la solution VoxT c’est la répartition des charges de 
travail et le module de supervision. Il est en effet très important pour nous d’avoir une vision précise 
de l’état de l’activité de production documentaire dans notre établissement, notamment à mon 
poste. 

Le deuxième argument de poids était la possibilité de conserver la frappe au sein de notre outil DPI 
(Crossway) pour lequel nous avions passé du temps à paramétrer les comptes rendus types. 

La mobilité des médecins a également était un facteur primordial dans notre choix. D’autant plus que 
la solution VoxT nous permettait l’acquisition de périphériques mobiles à moindres coûts avec 
l’application smartphone. 

 Combien de comptes rendus sont réalisés par jour  ? Avant VoxT ? Avec 
VoxT ? 

Nous n’avons pas les chiffres exacts illustrant la différence entre la production avec les dictaphones 
cassettes et la solution de dictée numérique VoxT. 

Cependant, les services pilotes ont été effectués sur les deux services qui accumulaient le plus de 
retard : la Gastro-entérologie et la Chirurgie. Pour les effectifs de ces services, c’est le jour et la nuit. 
Les retards ont fondu et aujourd’hui nous n’avons aucun mal à respecter les délais légaux de remise 
des comptes rendus. Cette amélioration a permis de relâcher la pression sur le personnel et 
l’ambiance de travail s’est grandement améliorée dans ces services depuis le déploiement. 

Aujourd’hui dans beaucoup de services de l’établissement, nous avons supprimé le retard 
documentaire et les comptes rendus sont sortis dans la journée. 

En hospitalisation, tous nos patients repartent avec leur compte rendu d’hospitalisation en main. 
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 Quels sont les avantages de VoxT selon vous  ? 

Tout d’abord, l’outil permet un gain indéniable en termes d’efficacité et de productivité pour la 
production documentaire. Nous avons considérablement augmenté notre vitesse de production des 
documents. La plupart de nos services n’ont plus de retard documentaire du tout. 

De plus, VoxT permet de mutualiser les moyens et les coûts. À la suite de sa mise en place, nous 
avons pu rapidement mettre en place une nouvelle organisation de nos secrétariats. Nous les avons 
regroupés en pôle et plus en service afin qu’ils puissent s’entraider et basculer les moyens sur là où 
les besoins se font le plus pressant. 

Pour finir, c’est aussi une solution qui permet un véritable plus en terme de supervision et de lisibilité 
de l’activité de l’établissement. Il nous permet même de temps à autre de désamorcer certains 
conflits entre nos employés. 

 Comment se sont déroulés le déploiement et la formation ? 

Nous avons mis en place deux services pilotes afin de tester l’efficacité de la solution. Nous avons 
ensuite déployé VoxT sur l’ensemble de l’établissement en trois mois. 

La formation utilisateur s’est déroulée en trois fois (un gros pôle avec un plus petit à chaque fois). 
Nous avons formé les secrétaires en interne (formations assurées par les référentes) et les médecins 
ont été formés par le chef de projet LLC, Pierre avec qui le courant est très bien passé. 

L’accompagnement est primordial dans ce genre de projet et nous sommes satisfaits de celui que 
nous a apporté LLC. Nous avons tenu le calendrier que nous nous étions fixé. 

 Quels sont les retours des utilisateurs de Vox T ? 

Les utilisateurs de VoxT sont très satisfaits, aujourd’hui ils ne retourneraient pour rien au monde aux 
dictaphones cassette. 

 Des pistes d’améliorations  ? 

Les outils statistiques intégrés à VoxT pourraient encore être améliorés pour aller plus loin dans 
l’analyse. Nous sommes cependant conscients que le choix de frapper les comptes rendus dans 
Crossway limite la portée de ces outils statistiques. 

Certaines interfaces pourraient être plus intuitives également. 

 


