DynaMed et
Micromedex
avec Watson
D'un coup d'œil
→ Contenu reposant sur des faits
→ Mises à jour quotidiennes
→ Utilise l'IA pour les requêtes de recherche de médicaments en
langage naturel
→ Le contenu inclut des graphiques et des images
→ Accessible en ligne : N'importe quand, n'importe où
→ Intégration EHR en option
→ Expérience personnalisée
→ Possibilité de gagner des crédits CME et des points MOC

Combiner des informations factuelles sur les
médicaments et les maladies en une solution
unique assistant les cliniciens au point de santé
DynaMed et Micromedex avec Watson combinent de manière
transparente l'expertise clinique et le contenu étendu et organisé des
maladies de DynaMed avec la profondeur et l'étendue des informations
portant sur les médicaments et les capacités de recherche en IA
d'IBM Micromedex® avec Watson ™ afin de fournir aux utilisateurs des
informations factuelles pour une décision clinique optimale. Cela peut
contribuer à améliorer la continuité des soins et obtenir de meilleurs
résultats pour les patients.

Pourquoi DynaMed et Micromedex avec Watson ?

Pour la prise de décisions sur
des faits avérés
DynaMed et Micromedex avec
Watson offrent aux cliniciens un
contenu complet sur les maladies
et les médicaments, organisé
selon des principes éditoriaux
rigoureux fondés sur des faits.
Conçue pour faciliter la prise
de décision clinique au point de
santé, la solution combine les
preuves cliniques et les conseils
d'experts accrédités pour aider
à donner confiance aux cliniciens
dans leur prise de décision.

Conçu avec la facilité
d'utilisation à l'esprit
Disposant de fonctionnalités
de personnalisation intuitives,
de capacités de recherche
de médicaments en langage
naturel via l'assistant Watson,
une intégration rationalisée
du DSE et une expérience
mobile robuste, toutes basées
sur la dernière technologie
basée sur le cloud, DynaMed
et Micromedex avec Watson
facilitent l'accès des cliniciens
au contenu dont ils ont besoin
quand, où et de la manière dont
ils en ont besoin.

Solution unique et complète
La suite de contenus et d'outils
DynaMed et Micromedex avec
Watson offre une couverture
complète pour toute l'équipe de
soins avec un contenu actuel, de
haute qualité et exploitable basé
sur des preuves de médicaments
et de maladies.

Solution rentable pour prendre
en charge un modèle de soins
basé sur la valeur
DynaMed et Micromedex avec
Watson offrent un processus
d'achat rationalisé qui peut
réduire le coût total de possession
en utilisant une seule suite de
solutions, disponible à un prix
unique, par le biais d'un contrat
et d'une facture.
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obtiendra des résultats similaires à ceux indiqués ici.
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