
Le Docteur Rigou, téléradiologue 
sur le Bassin d’Arcachon 
pratique quotidiennement la 
reconnaissance vocale  

Nos succès

Dictée



A l’ère des nouvelles technologies, on 
parle de plus en plus de télémédecine 
et certains radiologues comme le 
Docteur Gérald Rigou ont choisi de 
l’exercer, impliquant les bénéfices que 
cela apporte.

Ce médecin pratique majoritairement son activité 
à domicile, d’où il exécute des interprétations à 
distance pour des hôpitaux, depuis son bureau 
personnel. La téléradiologie, est une révolution 
dans le secteur de la santé et commence à prendre 
doucement son envol en France. Elle œuvre dans la 
lutte contre la désertification médicale et permets 
de maintenir l’activité des services d’imagerie de 
centres hospitaliers.

Constituer un poste de travail sans faille
Au quotidien, le Docteur Rigou reçoit chez lui toutes 
imageries classiques réalisées depuis un centre 
hospitalier (IRM, scanner) qu’il se doit d’analyser 
rapidement pour produire les comptes rendus. 
Celui-ci exerce pour de nombreuses sociétés au 
contact des hôpitaux, il a donc dû se constituer 
un poste de travail élaboré. Le matériel utilisé en 
matière de production documentaire représente 
l’une des briques technologiques importantes, pour 
exercer au mieux son activité.

Equipé par la société Elindo, d’un SpeechMike 
Premium, ce praticien a choisi de s’orienter à 
nouveau sur le SpeechMike Premium Air, la version 
sans fil « La réputation du SpeechMike n’est plus à 
faire. Sur ce marché, pour moi, les solutions Philips 
n’ont pas d’égal !»

Augmenter les bénéfices en terme d’ergonomie
Le teléradiologue apprécie travailler sans la 
contrainte des fils ; de sa souris au nouveau 
micro qu’il utilise : « Le but est de ne rien avoir de 
gênant entre les mains et d’être le plus confortable 
possible sur mon poste d’interprétation ».

Un choix réfléchi pour aller dans le cadre d’une 
amélioration de son flux de travail, c’est à dire 
retirer toutes les petites choses agaçantes, 
peu ergonomiques qui ralentissent ses taches 
au quotidien. « Au final, la version sans fil du 
SpeechMike a permis une amélioration de 
ma capacité à interpréter, dans les meilleures 
conditions possibles ».

Cet inconditionnel de la reconnaissance vocale 
note des résultats quasi parfaits grâce au 
SpeechMike. Lui qui a exercé pendant dix ans en 
tant que radiologue, sur le bassin d’Arcachon se 
rappelle : « A l’époque où j’étais en cabinet mes 
secrétaires ne tapaient déjà plus de compte rendu, 
on utilisait uniquement la reconnaissance vocale. 
Elles ont vite compris que cela allait leur libérer du 
temps pour gérer les dossiers administratifs, mieux 
s’occuper des patients, des rappels de mutuels… 
faire d’autres choses dont on avait besoin. Le but 
n’était pas de diminuer les effectifs mais gagner en 
qualité, en améliorant la relation humaine avec les 
patients. »
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La solution

Microphone de dictée sans fil 
SpeechMike Premium Air 
Logiciel de dictée et de 
reconnaissance vocale  
SpeechExec Pro

“Le but n’était pas de 
diminuer les effectifs 
mais gagner en 
qualité, en améliorant 
la relation humaine 
avec les patients.
Docteur Gérald Rigou 
Téléradiologue  

Aujourd’hui 100% autonome de part sa nouvelle 
forme d’activité, il ne travail plus qu’avec la 
reconnaissance vocale (Dragon Medical) 
couplée au SpeechMike Premium Air pour 
réaliser lui-même l’ensemble de ses comptes 
rendus. L’accompagnement d’Elindo, lui a 
permis une adoption et une mise en place 
rapide de cette solution.

Un quotidien simplifié au jour le jour
Président des Télémédecins de France (TMF), le 
Docteur Gérald Rigou œuvre au développement 
de la télé radiologie, pour préserver la qualité 
de l’exercice dans un contexte de contraintes 
économiques et organisationnelles fortes. 
Travailler à domicile, être équipé des meilleures 
solutions du marché lui permet de délivrer un 
travail à haute valeur ajoutée tout en bénéficiant 
d’un gain de temps considérable pour profiter 
de ses proches et de sa famille.
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