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TECHNOVORE

On dénombre des milliers d’applications mobiles en
santé, cependant la grande majorité ont été dévelop-

pées dans un contexte états-unien. Ce constat implique
souvent une adaptation lors de leur utilisation ici, par
exemple en ajustant la posologie d’un médicament. Pour
remédier à la situation, plusieurs organisations et profes-
sionnels de la santé québécois se sont impliqués dans la
création d’applications.

APPLICATIONS POUR LES
PROFESSIONNELS
MD on Call 
Des résidents de l’Université de Sherbrooke et de l’Univer-
sité Queens ont développé cet aide-mémoire pratique à l’in-
tention des résidents qui affrontent leurs premières nuits de
garde à l’urgence1. La présentation d’une trentaine de con-
ditions médicales courantes, l’interprétation de tests de

laboratoire, les principales intubations,
etc. sont à explorer dans cette applica-
tion qui permet d’ailleurs l’intégration
avec le calculateur MedCalc (disponible
en anglais à 4,99 $ sur les plateformes
Apple et Android).

Echo Guided Life Support 
Mise au point par des omni-intensivistes, l’application com-
plémente une formation visant à initier les participants à
une approche échographique devant un patient hémo-
dynamiquement instable ou en arrêt cardiorespiratoire2.

L’échographie ciblée permet au praticien
de raffiner le diagnostic différentiel et
d’entreprendre le traitement approprié
avant de devoir recourir à des procédures
plus invasives (disponible en anglais à
9,99 $ sur la plateforme Apple).

iWound Care 
Des médecins de Québec ont développé
ce répertoire complet des produits uti-
lisés pour les soins des plaies3. Chaque
fiche de produit présente une descrip-
tion et les formats disponibles. Bémols :
la section « Outils cliniques » se limite
pour le moment aux brûlures, les infor-
mations sont en anglais seulement et comportent des fautes
d’orthographe (disponible gratuitement en français et en
anglais sur la plateforme Apple).

APPLICATIONS POUR
LES PATIENTS
MonPharmacien
Contrairement à plusieurs applis de
gestion des médicaments, celle-ci a été
développée par des professionnels de
la santé, en l’occurrence l’Association
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québécoise des pharmaciens propriétaires4. L’appli donne
accès à une base de données d’information pharmaceu-
tique et permet au patient de gérer l’inventaire de ses
médicaments et de ses prescriptions, ainsi que ceux des
membres de sa famille. On peut aussi mettre en place des
alertes (disponible gratuitement en français sur la plate-
forme Apple).

My First Surgery 
Un chirurgien pédiatrique de l’Hôpital
de Montréal pour enfants a développé
cette appli pour aider les parents et les
jeunes patients à mieux se préparer à un
premier passage en salle d’opération5.
Présentation du personnel de soins et
des instruments médicaux dans un langage accessible
(disponible gratuitement en anglais sur la plateforme Apple).

MARTi 
Cette appli vise à améliorer l’autonomie et la qualité de vie
des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble envahissant du développement, ayant subi un trau-

matisme crânien ou étant en perte d’au-
tonomie6. On peut associer des indices
visuels ou sonores à chacune des étapes
requises pour la réalisation d’une tâche
(disponible en français à 39,99 $ sur la
plateforme Apple).

Guide Resto et
Guide Voyage 
Guide Resto permet au patient diabé-
tique de connaître les données nutrition-
nelles de plats proposés par de nom-
breux restaurants7. De son côté, Guide
Voyage soutient la préparation d’un
voyage à l’étranger en fonction des con-
traintes de cette maladie (documents,
décalage horaire, médicaments, etc. )
(disponible gratuitement en français sur
les plateformes Apple et Android).

APPLIS EN DÉVELOPPEMENT
Plusieurs organisations québécoises planchent actuelle-
ment sur de nouvelles applis. Notamment, des chercheurs
de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal ont
développé @Psy Assistance, qui servira à la fois d’outil
d’information sur la santé psychologique et de méthode de
géolocalisation en période de détresse8. L’appli est en cours
de validation auprès d’un échantillon représentatif de la
clientèle visée.
D’autre part, la firme Neuro Design travaille à transposer

en appli l’ouvrage de référence Guide d’administration
intraveineuse des drogues critiques, développé par l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec9.
Nul doute que de nouvelles applications mobiles québé-
coises s’ajouteront au cours des prochains mois!
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