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Résumé :
Les Systèmes d’Information Hospitalier (SIH) se sont imposés dans les établissements de santé
pour améliorer leur organisation ainsi que la qualité et la traçabilité des soins. L’un des composants
majeurs des SIH est le Logiciel d’Aide à la Prescription (LAP) qui permet de limiter les événements
indésirables médicamenteux (EIM). Cependant, la saisie informatique d’une prescription est labo-
rieuse et réduit le temps consacré aux soins. Dans cette présentation, nous présentons un système de
dialogue permettant aux cliniciens de réaliser des prescriptions médicamenteuses en langage naturel
sur le lieu de soins via leur smartphone. Nous présentons la démarche, la modélisation du dialogue
et un prototype initial du système de dialogue. Nous décrivons des expérimentations qui évaluent
l’approche et permettent de faire ressortir des pistes d’amélioration possibles.
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