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APPLICATION MOBILE :
CE QUE C’EST
Une application mobile (ou appli, ou app, en anglais)

est un programme téléchargeable, gratuit ou payant,
adapté aux technologies mobiles (téléphone cellulaire,
tablette) et ayant pour but d’accroître la productivité de
son utilisateur ou de permettre à celui-ci d’accéder facile-
ment à des données de toutes sortes.
Alors que le nombre d’applications mobiles en santé

croît de façon exponentielle, il demeure difficile d’iden-
tifier des applications offrant un contenu crédible. 

Standards de qualité
Afin de s’assurer que les applicationss en santé répondent
à un ensemble de standards de qualité, l’Association of
American Medical Colleges, en collaboration avec Happ-
tique et d’autres partenaires, a récemment lancé un pro-
gramme de certification1. Les normes incluent plusieurs
critères d’opérabilité, de confidentialité, de sécurité et de
contenu. Si vous détenez de l’expertise en contenu médi-
cal, vous pouvez d’ailleurs soumettre votre candidature
pour agir comme évaluateur.

Choix judicieux d’une application
Cependant, comment choisir des applis en attendant que
ce processus de certification soit bien établi? On ne peut
pas se fier à la seule catégorie « Featured Apps For Health-
care Professionals » dans le App Store, par exemple,
puisque les critères de sélection n’y sont pas définis.

Évaluations d’applications mobiles
médicales
Plusieurs sites Web proposent des évaluations d’applis effec-
tuées par des professionnels de la santé, et la possibilité de
trier les applis selon le public visé vous fera économiser du
temps. Les critères d’évaluation varient d’un site à l’autre.

Critères d’évaluation selon les sites
iMedicalApps
Du côté américain, iMedicalApps2 est un blogue qui publie
de courtes évaluations d’applis, surtout rédigées par des
médecins; à noter que l’un des auteurs est bibliothécaire
médical. On peut sélectionner les applis selon leur système
d’exploitation, par spécialité médicale ou encore par l’une
des 19 catégories, par exemple les calculateurs médicaux.

Natalie Clairoux, M. Sc., M.S.I.,
auteure de cet article, est
bibliothécaire à la Bibliothèque de la
santé de l’Université de Montréal.



8 Clinicien plus • septembre 2013

Il est également facile de se tenir à jour en s’abonnant au
fil RSS offert ou en suivant @imedicalapps sur Twitter.

Medical App Journal
D’autre part, bien que le site Medical App Journal collige
près de 7 000 applis en santé, une centaine seulement ont
été évaluées3. Notamment, les applis sélectionnées
excluent celles conçues à l’intention des patients. 

Dmd-Santé
Enfin, la société française Dmd-Santé propose 140 éva-
luations d’applis dans les catégories « professionnels de
la santé », « grand public » ou « relation médecin-
patient »4. Une note globale est attribuée sur 20, de même
qu’un maximum de 5 étoiles pour chacun des critères
« ergonomie », « design » et « intérêt ». Il est également
possible de s’inscrire en tant qu’évaluateur.
Listes d’applications mobiles
médicales
Une autre option pour sélectionner des applis fiables est
de consulter une liste établie par une association de pro-
fessionnels d’après les recommandations de ses mem-
bres, par exemple celle du Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada5. De même, plusieurs revues pro-
fessionnelles publient périodiquement des listes d’applis
utiles – consultez la chronique « Clin Apps » des anciens
numéros du Clinicien Plus pour des suggestions!
Enfin, certains sites déterminent la fiabilité de l’in-

formation contenue dans une application en appliquant
une politique de sélection basée sur des critères établis :
qualité et validité du contenu, autorité de la source,
fréquence de mise à jour, facilité d’utilisation et

design/esthétisme. C’est le cas du guide Applications
mobiles en santé proposé par les Bibliothèques de
l’Université de Montréal, où la plupart des applis pro-
posées sont gratuites6. 

JUGEMENT ET
VÉRIFICATION DES SOURCES
D’INFORMATION
Bien entendu, l’utilisation d’une application dans un con-
texte clinique implique de faire preuve de jugement et de
vérifier d’autres sources d’information. En particulier,
certains médicaments américains sont soit non dispo-
nibles au Canada, soit vendus ici dans des concentrations
différentes. Aussi, l’information fournie par une appli
peut être périmée. 
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