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TECHNOVORE

Grâce à l’utilisation des tablettes numériques, les pro-
fessionnels de la santé ont maintenant accès plus

rapidement et en tout lieu à l’information dont ils ont
besoin. Un autre atout de cette technologie est de permettre
la transmission d’information au patient d’une manière qui
est plus compréhensible pour celui-ci. Résultat : un patient
mieux informé sera plus apte à prendre une décision
éclairée et à s’impliquer dans un programme de soins1. 

Voici quelques applications qui ont été développées
dans le but de favoriser la communication entre les prati-
ciens et leurs patients.

DES APPLICATIONS DÉDIÉES
À LA COMMUNICATION

DrawMD : un dessin
vaut mille mots
Cette application gratuite pour l’iPad2

permet au professionnel de la santé
d’expliquer le traitement au chevet du
patient, en dessinant les procédures

prévues sur des illustrations anatomiques. On choisit
d’abord un canevas approprié à la condition concernée
(par exemple, l’ablation de la vésicule biliaire), puis on
y ajoute des éléments de dessin ou d’annotation textuelle
au fur et à mesure que la conversation se déroule. Le
document final peut être imprimé ou envoyé par courriel,
ce qui facilite la rétention de l’information par le patient.

Une étude auprès de résidents a récemment démontré
l’utilité de cette application, particulièrement dans le cas
de discussions impromptues3.

Différentes applications DrawMD sont disponibles selon
la spécialité, dont la chirurgie, la pédiatrie et la cardiologie. 

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

[...] un patient mieux informé sera

plus apte à prendre une décision

éclairée et à s’impliquer dans un

programme de soins1.
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MediBabble Translator : pour
franchir la barrière de la langue

Également gratuite et conçue pour
l’iPad, Medibabble Translator4 favo-
rise la communication avec un patient
qui s’exprime dans une autre langue.
L’application contient des milliers de
questions et d’instructions que l’on
peut faire écouter au patient. Les sujets

couverts vont de l’admission à l’examen physique en pas-
sant par les symptômes les plus courants. L’installation
de base permet la conversion de l’anglais à l’espagnol,
mais on peut facilement télécharger des langues supplé-
mentaires : français, cantonais, mandarin, russe, allemand
et créole.

Talking Larry : pour
apprivoiser les tout-
petits
Larry est un petit oiseau attachant qui
répète ce qu’on lui dit, gazouille et
gigote pour distraire agréablement les

enfants durant l’examen physique. Également disponibles
chez le même développeur : un chat, une fée, le Père
Noël... L’application au coût minime5 est disponible pour
l’iPhone, l’iPad et Android. 

ATTENTION AUX
INFECTIONS
CROISÉES!
L’utilisation de tablettes numériques au
chevet du patient comporte néanmoins
le risque de transmission de microbes
pathogènes, surtout via la flore bactérienne présente sur
la peau.

Une étude d’Albrecht et coll.6 a démontré qu’une
simple désinfection quotidienne des tablettes numériques
à l’aide d’un chiffon imbibé d’alcool suffit à éliminer
plus de 95 % des microbes à la surface de l’appareil. Une
application comme CleanMe7 vous enverra à la fréquence
souhaitée un petit rappel afin que vous nettoyiez votre
tablette numérique ou votre cellulaire. 
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