
ARTICULONS NOS PENSÉES

App, apps, et bien plus!
Par Glen Thomson, M.D., FRCPC

Tableau 1. Lequel des appareils suivants pouvant exécuter
une app possédez-vous?

Blackberry 27 %

iPhone 45 %

Android 2 %

Tablette électronique 24 %

Aucun 20 %

Autre 6 %

Tableau 2. Quelles informations voudriez-vous consulter
dans une app sur l’arthrite?

Médicaments 86 %

Tests diagnostiques 49 %

Maladies spécifiques 53 %

Diagnostics différentiels 55 %

Autre*

* Parmi « autre », 53 % ont parlé du 
calculateur d’indice d’activité de la 

maladie DAS28

25 %

Tableau 4. Une « app », c’est : 

Approche 0 %

Atom Publishing Protocol 1 %

Application 95 %

Alan Parsons Project 2 %

Toutes ces réponses 3 %

Tableau 3. Où utiliseriez-vous une app portant sur
l’arthrite?

À l'hôpital 57 %

À la clinique 85 %

À la maison 46 %

Dans la voiture 8 %

Autre*

* Parmi « Autre », 40 % ont 
répondu « Partout »

7 %

Félicitationsà la gagnante du questionnaire « Articulons nos pensées » 
du présent numéro,Dre Aurore V. Fifi-Mahde Calgary (Alberta)

L
e questionnaire « Articulons nos pensées » du présent
numéro a révélé que la majorité des répondants vivent
à l’ère des technologies de l’information et utilisent des

appareils qui permettent le téléchargement d’applications
(Tableau 1). Le iPhone est l’appareil le plus populaire,
puisque près de la moitié des gens interrogés possèdent cette
technologie d’Apple. Le Blackberry ontarien arrive au deu-
xième rang des téléphones intelligents.

Parmi les gens interrogés, 86 % ont estimé qu’une applica-
tion « arthrite » devrait inclure des renseignements télé-
chargeables sur les médicaments, tout comme sur les diag-
nostics différentiels (55 %), les manifestations des diverses
maladies (53 %) et les épreuves diagnostiques (49 %)
(Tableau 2). Ces renseignements téléchargeables seraient
utilisés principalement à la clinique (85 %), à l’hôpital (57 %)
et à la maison (46 %), selon ces mêmes répondants 
(Tableau 3). Quelques conducteurs imprudents télécharge-
raient cette information dans la voiture (8 %), mais qu’ils se

rangent sur l’accotement d’abord! Quant aux 7 % qui utili-
seraient cette information ailleurs, souvenez-vous d’éteindre
tous vos appareils électroniques avant le début d’un concert.

Les deux tiers des répondants téléchargent déjà des appli-
cations et 90 % verraient d’un bon œil l’avènement d’une
application exclusivement consacrée à l’arthrite, au grand
plaisir du Dr John Esdaile (voir « L’arthrite, version portable »
en page 9).

La dernière question du sondage était truquée (Tableau 4).
Seulement trois personnes ont compris que les lettres « App »
pouvaient désigner tous les éléments de la liste. Le jargon de
chaque profession entraîne parfois de la confusion chez les
non-initiés. Ceux qui se rappellent encore du Alan Parsons
Project viennent de révéler leur âge (voir l’article « Lutter 
contre l’âgisme » en page 5). 
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