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L’INTÉRÊT DES BIBLIOTHÈQUES POUR LES APPLICATIONS 

MOBILES EN SANTÉ

UN NOUVEAU SUPPORT POUR L’INFORMATION EN 

SANTÉ

• Création d’un guide thématique en août 2012;

• Depuis janvier 2014, prêt de 20 tablettes électroniques en 

bibliothèque, incluant une sélection d’une vingtaine d’applis 

ciblant les professionnels ou les patients.

COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES DES FUTURS 

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

• Savoir distinguer et évaluer de façon critique les différentes 

sources d’information dans leurs divers formats. 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/369-Applications-mobiles-en-sante
http://www.bib.umontreal.ca/SA/pret-tablettes-electroniques.htm


GUIDE – GÉNÉRALITÉS 



GUIDE – APPLICATIONS POUR NOTRE CLIENTÈLE



GUIDE – APPLICATIONS POUR LES PATIENTS



PUBLICS CIBLES DES APPLICATIONS MOBILES EN SANTÉ

Source: IMS Institute for Healthcare Informatics

Images: cliparts.co et IconArchive
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http://www.imshealth.com/files/web/IMSH Institute/Reports/Patient Adoption of mHealth/IIHI_Patient_Adoption_of_mHealth.pdf
http://cliparts.co/clipart/2568206
http://www.iconarchive.com/show/people-icons-by-aha-soft/user-group-icon.html


PRINCIPAUX BUTS RECHERCHÉS PAR LE PUBLIC AYANT 

RECOURS AUX APPLICATIONS MOBILES EN SANTÉ 

motivation

observance bénéfices

éducation

collecte 

de données

http://wixx.ca/
http://wixx.ca/
http://www.monpharmacien.ca/application-mobile
http://www.monpharmacien.ca/application-mobile
http://autour.mcgill.ca/fr/
http://autour.mcgill.ca/fr/
http://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/ressources/outils-mobiles/guide-resto
http://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/ressources/outils-mobiles/guide-resto
https://www.apple.com/researchkit/
https://www.apple.com/researchkit/


PUBLICATIONS SUR LES APPLICATIONS MOBILES EN 

SANTÉ DANS PUBMED
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UNE ÉTUDE DE VALIDATION DES APPLIS DE SANTÉ

ANALYSE DE CONTENU SUR 225 APPLIS DE CESSATION 

DU TABAC DISPONIBLES DANS GOOGLE PLAY

• 20% des applis ont été téléchargées >10 000 fois

• Les utilisateurs ont accordé une note moyenne de 3,9/5 aux 

applis

• Conformité des applis aux 5 recommandations cliniques 

américaines pour la cessation du tabac (5As):

1. Soutenir un patient qui exprime la volonté d’amorcer un traitement 

pour renoncer au tabagisme (95,6 %)

2. Mettre régulièrement à jour le statut tabagique du patient (50,7 %)

3. Conseiller au patient de renoncer au tabagisme (46,7 %)

4. Faire un suivi régulier sur l’évolution de la démarche de 

renoncement et orienter les patients vers les ressources pertinentes 

existantes (10,7 %)

5. Évaluer la volonté des patients d’amorcer un traitement pour 

renoncer au tabagisme (7,6 %)

Sources: Hoeppner BB, et al. How Smart are Smartphone Apps for Smoking Cessation? A Content 

Analysis. Nicotine Tob Res. 2016 May;18(5):1025-31. Traduction: Lignes directrices canadiennes de 

pratique clinique sur le renoncement au tabagisme.

http://ntr.oxfordjournals.org/content/18/5/1025.full
https://www.nicotinedependenceclinic.com/Francais/CANADAPTT/Documents/Lignes directrices/Lignes directrices canadiennes sur le renoncement au tabagisme_web.pdf


ESSAIS CLINIQUES SUR LES APPLIS INSCRITS AU REGISTRE 

CLINICALTRIALS.GOV AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

Source: ClinicalTrials.gov

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?term="mobile+application"+OR+"mobile+applications"&rcv_s=11/15/2015&rcv_e=11/15/2016&brwse-force=true&show_down=Y


RECOMMANDER UNE APPLI?!

L’EFFICACITÉ D’UNE APPLI DOIT D’ABORD ÊTRE 

DÉMONTRÉE

• L’appli devrait être basée sur des données probantes, 

soit avoir subi des tests de validation pour prouver 

l’incidence de son utilisation sur les résultats de santé 

des patients. 

• Les critères de qualité utilisés par les sites d’évaluation 

d’applis varient d’une source à l’autre, et les conflits 

d’intérêts potentiels ne sont pas toujours déclarés.

• Il existe peu de listes d’applis recommandées par les 

associations professionnelles pour aider leurs membres 

à éclairer les patients. On leur propose au mieux des 

lignes directrices, comme par exemple celles de l’AMC.

https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/fr/advocacy/cma_policy_guiding_principles_for_physicians_recommending_mobile_health_applications_to_patients_pd1-f.pdf


LES APPLIS POUR LES FUTURS MÉDECINS

Profession MD/Éthique clinique : nouveau cours à l’externat 

du programme de médecine (M.D.) 

Un des apprentissages visés :

Outiller les étudiants face à la recherche d’information sur les 

bases de données électroniques

Analyse des formations documentaires déjà en place dans le 

programme M.D.

Création de la formation :  

Trouver de l’information médicale en contexte 

clinique : les applications mobiles



CRÉATION DE LA FORMATION

Données 

de la 

littérature

Besoins des 

étudiants 

M.D UdeM

Expertise 

profession-

nelle

Blender (c)Jet Lee, CC BY-NC-SA 2.0

https://www.flickr.com/photos/jetpad/4321073/in/photolist-6CNuE-4pGdhZ-5k3iBW-o9vg-jATed-qvLqYJ-5jfhkT-7fFgwn-6DUmjK-fUEhVp-qNazrz-qvLr6h-pRxGcX-qvLrCu-pRjFrq-qvKy5h-pRxFSD-9oSSWQ-pRxG1V-qvSPvV-kopoMr-qvU8VB-bcphn4-9FFJY3-kowg8B-fUFiH7-qNjJVk-dJZXAe-koAVzg-oUviaF-8gZ7PJ-byxCwr-5ujJc2-onhYUm-7fKbQA-oB6bmt-7zQMz6-s3Ds7K-a5RRpt-koMG46-bcphtk-6Z8A3s-5ujJtg-dNqq4G-9ibtXe-78ZYi5-a3WYdB-Em9B9-5urtRX-cnL2PE
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/


DONNÉES DE LA LITTÉRATURE

Boruff JT, Storie D. Mobile devices in medicine: a 

survey of how medical students, residents, and faculty 

use smartphones and other mobile devices to find 

information. JMLA. 2014

-Étude canadienne

-1092 répondants (93 externes)

-Liste des 10 applis favorites

-Barrières

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3878932/


EXPERTISE PROFESSIONNELLE

Bibliothécaire

-Présenter une synthèse de l’information

-Référer à des sources d’applis évaluées

-Démontrer comment évaluer la qualité de 

l’information

Médecin

-Choisir la bonne appli au bon moment

-Suggérer un top 10 des applis dont ils auront

besoin

Doctors (c)nursingschoolnearme.com,

CC BY-NC-SA 2.0

Lego librarian rare books (M Cheung,

CC BY-NC-SA 2.0

https://www.flickr.com/photos/143707811@N07/27439557903/in/photolist-HNJUzV-dDyt9j-dLZ18r-fC19xo-7mRGxw-7PjhEH-Bjc5B9-7mRGxq-85isuh-9YJEtW-edWGEq-DViC6K-DJTtLd-DJTDvd-DmPToR-DmPTRK-CXV5pF-yMgtaF-b33r5r-9YehaZ-p7Bv3H-6hKy-r2pup1-qa9cES-4vFr76-5NA3AM-kvajx2-CayNUq-duqyNQ-JHQJR4-85JrUy-85rnJg-CXUCa6-pyByXx-8hcXbv-gQ23WX-qZCtcB-pYk46f-bMSy3r-r13b4R-H1QWd6-5mDgkn-r2pvhy-5mDgkz-hNgUP7-8v965i-7S7vnp-dSYLcx-hM8yu2-4vYru1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://www.flickr.com/photos/mwscheung/15197798540/in/photolist-p9YG2j-rwj5zT-p9Z295-reGzMk-efWvKt-grm47Y-frx8Xr-hcYMeB-frZoVL-fKAS6w-er3rkP-dxTTXZ-efv7eV-p9YkoV-k43GMR-ei1Tge-abRQd-rzSYqm-6poz1N-b5BACk-pprwZQ-pGMDD2-fbp5x8-qSAAZN-qTQPgH-fPVCEE-fMA3JP-gcjUDF-n48Uo2-p9YGsu-z63k2F-ebT1mR-nKKrc6-eeBgD6-gYLKFs-eeBh2z-f8pWkr-frZrY9-6NjP6-ed3Gsq-fp9wQs-eXtQtc-7uF3Zq-dYhDZ5-frK6NV-pag6SL-eXcqjR-eRfYYh-rU19Eu-76PhTR
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/


BESOINS DES ÉTUDIANTS M.D. DE L’UDEM

Sondage : externes en stage de santé 

communautaire (UdeM), fév. 2015
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BESOINS DES ÉTUDIANTS M.D. DE L’UDEM
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La formation devrait porter sur :



BESOINS DES ÉTUDIANTS M.D. DE L’UDEM
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Utilisation perçue négativement par

un clinicien
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 Incertitude quant à la qualité des

données

Problèmes rencontrés lors de l'utilisation :



BESOINS DES ÉTUDIANTS M.D. DE L’UDEM
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BESOINS DES ÉTUDIANTS M.D. DE L’UDEM
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absentes du top 10 dans 

l'article de Boruff et 

Storie.



FORMATION

Titre : Trouver de l’information médicale en 

contexte clinique : les applications mobiles

Durée : 90 minutes

Type : Magistrale avec télévoteurs et vidéoconférence 

(campus de la Mauricie)

Clientèle : externes junior du programme M.D.

Formateurs : Bibliothécaire (Monique Clar, Bib santé UdeM) 

; Urgentologue/leader pédagogique (Dre Véronique 

Castonguay, HSC)

Description : [...] faire connaitre aux étudiants des 

applications mobiles qui leur permettront d’accéder 

rapidement en clinique à des informations médicales 

fiables. Ils apprendront aussi comment choisir une 

application et en évaluer la qualité.



FORMATION

Première partie (bibliothécaire)

-Types d'applications mobiles

-Politique de l'AMC pour les recommandations d'applis 

aux patients

-Règlementation canadienne et américaine

-Sécurité et confidentialité

-Choisir une application d'information médicale

-Ressources de la bibliothèque

-Évaluer une application d'information médicale

Deuxième partie (médecin)

-Mises en situation à l'hôpital

-Applis suggérées pour chaque situation



23 http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/134-Medecine

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/134-Medecine


ÉVALUATION DU COURS

Le cours [Trouver de l’information médicale en 

contexte clinique : les applications mobiles] m'a 

permis d'augmenter mes connaissances:

101

37

1

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en

désaccord

Source : Faculté de médecine, Université de Montréal



ÉVALUATION DU COURS

Commentaires

119

11

7

2
20

Pas de commentaires

Formation très pertinente

Partie théorique peu ou pas du tout pertinente

Ajout de contenu suggéré pour la partie théorique

Source : Faculté de médecine, Université de Montréal
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Merci !

Natalie Clairoux

Bibliothèque de la Santé

natalie.clairoux@umontreal.ca

Monique Clar

Bibliothèque de la Santé

monique.clar@umontreal.ca

mailto:natalie.clairoux@umontreal.ca
mailto:Monique.clar@umontreal.ca

