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Le spécialiste de la précision du diagnostic
VisualDx en bref :

120 %

Une étude randomisée à l'aveugle a
démontré que l'utilisation de VisualDx
améliorait de 120 % l'exactitude des
diagnostics.

97 %

des médecins croient que l'utilisation
de VisualDx améliore les soins apportés
aux patients.

26

minutes par jour
Les cliniciens gagnent jusqu'à 26 minutes
par jour lorsqu'ils ont recours à VisualDx.

2 800

maladies répertoriées
(dont plus de 1 500 articles complets).

40 000+

Images de maladies ou conseils cliniques
en matière de soins, de suivis, d'écueils,
et plus encore.
La plus grande collection d'images
médicales du monde

Utilisé par

1 600

VisualDxMD offre un accès facile à plus de 40 000 images de maladies et
propose des conseils cliniques en matière de soins, de suivis et plus encore.
Il permet aux utilisateurs de poser un diagnostic différentiel personnalisé et
spécifique au patient en quelques secondes.
VisualDx est un outil inédit conçu pour vous aider à obtenir des réponses à vos questions
diagnostiques lorsque vous êtes au travail. Il redéfinit ainsi « l'aide au diagnostic » au moment
d'administrer les soins et vous permet de prendre des décisions médicales fondées sur les faits. Vos
utilisateurs peuvent y enregistrer les résultats d'examen spécifiques à chaque patient et établir un
diagnostic différentiel personnalisé en temps réel.

Offrez à vos étudiants, vos internes et vos médecins le meilleur outil de diagnostic différentiel
disponible afin d'optimiser l'exactitude des diagnostics, de fournir de l'aide à la prise de
décisions thérapeutiques et d'améliorer la sécurité des patients.

«

»

VisualDx est un outil à la fois utile et puissant – un logiciel incontournable pour tous les soignants. Il me donne accès à toute
l'information dont j'ai besoin au moment d'administrer les soins et m'évite ainsi d'établir de mauvais diagnostics ou de
prescrire des examens et des traitements inutilement. Je n'ai qu'à y enregistrer les résultats d'examen de mon patient et je
peux rapidement consulter les listes de symptômes à surveiller, de questions à poser. Le logiciel me permet ensuite d'établir un
diagnostic différentiel alors que je discute encore avec le patient.

Dr Michel Arnold, médecin de famille

•

Présente du contenu concis et révisé par les pairs, mis au point pour répondre à vos besoins au moment
d'administrer les soins.

•

Permet de réaliser un diagnostic différentiel personnalisé en quelques secondes.

•

Comprend des questionnaires d'examen médical rédigé par des spécialistes qui s'appuient sur les principaux
motifs de consultation des patients.

•

Filtre la recherche par principaux motifs de consultation pour déterminer quelles maladies peuvent s'y
rattacher.

•

Détermine les risques d’effets secondaires liés à la médication.

•

S'intègre aux dossiers patients informatisés et aide les cliniciens à poser des diagnostics exacts en toute
confiance.

•

Offre un contenu factuel et révisé par des pairs, créé par une équipe de plus de 100 médecins éditeurs.

•

Assure l'exactitude et la mise à jour de ses informations grâce aux bibliothécaires et éditeurs médicaux, qui
révisent à leur tour le contenu offert.

•

Offre un accès facile à des conseils thérapeutiques et à de l'information sur le suivi, les soins et plus encore.

•

Implique les patients dans le processus décisionnel à l'aide de documents conçus pour eux et
d'images représentant plus de 200 des diagnostics les plus courants.

•

Jouit de la confiance des médecins et des infirmières partout à travers le monde.

institutions américaines

+50 %

facultés de médecine
américaines

Utilisation en milieu clinique :

Utilisation en milieu éducatif :

VisualDx permet aux cliniciens de :

VisualDx permet aux étudiants de :

• Réduire les erreurs de diagnostic, qui coûtent
annuellement des milliards d’euros aux
cabinets et aux systèmes de soins de santé.
• Réduire les erreurs préjudiciables aux patients,
coûteuses en temps et en argent, et d'éviter
de devoir dresser un nouveau diagnostic et de
régler les problèmes posés par les traitements
inappropriés.
• Gagner du temps en formulant un diagnostic
plus précis au moment d'administrer les soins.

• Apprendre à examiner correctement leurs
patients grâce au meilleur contenu disponible
en format numérique.
• Poursuivre leur enseignement supérieur et de
mieux se préparer à la pratique de la médecine
grâce aux images des symptômes.
• Mieux comprendre les difficultés inhérentes à la
pose d'un diagnostic et l'importance d'obtenir
un deuxième avis médical – il est après tout
impossible de pouvoir se souvenir de tout !

Siège international d’Ovid
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
E-mail : sales@ovid.com

«

Du contenu reflétant tous les
domaines de la médecine générale
et spécialisée, y compris :
• Maladies infectieuses
• Médecine du travail
• Dermatologie
• Toxidermie
• Médecine des voyages

Des bureaux de vente
supplémentaires se trouvent dans les
villes et pays suivants :
Alphen-sur-le-Rhin, Pays-Bas
Beijing, Chine
Berlin, Allemagne
Bologne, Italie
Bombay, Inde
Dubaï, EAU
Hong Kong
Ilsan, Corée du Sud
Kuala Lumpur, Malaisie
Londres, Royaume-Uni
Madrid, Espagne
New Delhi, Inde
Norwood, MA, États-Unis
Paris, France
Riyad, Arabie saoudite
Sandy, UT, États-Unis
Stockholm, Suède
Sydney, Australie
Tokyo, Japon
Varsovie, Pologne

VisualDx est classée leader dans sa
catégorie en matière d'aide à la prise de
décision clinique au moment d'administrer
les soins depuis cinq ans par les Best in
KLAS Awards Software & Services.

• Ophtalmologie et santé buccodentaire

VisualDx

MD

Je suis un médecin urgentiste détenteur
d'un certificat de spécialiste et VisualDx fait
désormais partie de ma pratique quotidienne.
J'exerce dans deux hôpitaux différents, qui
traitent entre eux plus de 90 000 patients par
an, et le fait de pouvoir passer immédiatement
en revue les présentations des patients ou de
créer une liste concise des possibilités, avec des
images à comparer, est essentiel à la pratique
de la médecine.

»

— James Shoemaker, M.D.,
Médecin urgentiste, Président,
Service des urgences de l'Elkhart General Hospital, Elkhart, IN,
États-Unis.

Une démarche simple, étape par étape, permet à l'utilisateur de formuler et de poser
des diagnostics exacts et factuels; et d'y ajouter ou d'y modifier les résultats d'examen
spécifiques aux patients à tout moment.

SympticonMC

Le
Icônes des symptômes et des résultats d'examen
Visualisez les symptômes d'une maladie au moyen de cette technologie brevetée.
Grâce à plus de 40 000
entrées, VisualDx offre le
répertoire le plus complet
d'images médicales
permettant de suivre
l'évolution des maladies et
de résoudre les cas les plus
complexes.
• Permet une comparaison graphique des
principales caractéristiques de chaque maladie.
• Accélère l'examen médical des patients,
l'identification des maladies et la pose d'un
diagnostic.
• De multiples SympticonsMC présentent les
principales variations des symptômes.

TM

L'indicateur « DDx Strenght »
détermine si les résultats d'examens
enregistrés sont suffisants pour
permettre la pose d'un diagnostic
différentiel fiable.

Les symptômes caractéristiques
sont répertoriés pour référence
rapide.

Les points rouges contenant
un éclair symbolisent la
localisation de la douleur.
Indique le nombre d’images
disponibles.
Les examens et les principales
caractéristiques du diagnostic
sont affichés ici.

www.ovid.com
www.ovid.com

Pour plus d'information au sujet de VisualDx ou pour en faire l'essai,
veuillez contacter l’équipe Ovid en écrivant à france@ovid.com.
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