Répertoire d’application mobile maintenant disponible!

Compte tenu de l’importance de plus en plus accrue des applications mobiles dans le domaine
de la santé, le Centre de documentation du CHUM a créé un répertoire d’application mobile
médicale. De cette manière, il souhaite aider les professionnels du CHUM à choisir des outils
mobiles fiables pour les accompagner dans leurs quotidiens.

La page web ainsi créée offre deux options de navigation, soit par mots-clés ou par catégories.
Au total, plus de 111 applications ont été examinées. Seulement 70 des applications jugées les
plus pertinentes aux niveaux de leur architecture, de leur fiabilité et de leur contenue ont été
retenus.

Parmi ces dernières, les applications fortement recommandées ont été identifiées et regroupées
sur la page d’accueil du répertoire pour un accès directe.

Pour chaque application répertoriée, les systèmes d’exploitation supportant l’outil sont indiqués
par des icônes, une courte description est disponible, et les termes d’indexations sont inscrits
sous forme d’hyperlien. Plusieurs des applications proposées sont gratuites. Cependant certaines
nécessitent un abonnement ou un achat. Dans le cas d’un achat, le symbole du dollar les
identifie. Ces frais ne sont pas assumés par le centre de documentation.

Pour faciliter l’installation et la prise d’information supplémentaire, le nom de chaque application
est un lien menant vers le site web des producteurs.

Il est également intéressant de noter que le Centre de documentation offre depuis le printemps
dernier l’application mobile «First Consult» gratuitement à tous les employés du CHUM. Il s’agit
d’un outil d’aide au diagnostique.

Pour le télécharger, il faut :
1. se créer un compte sur ClinicalKey à partir d’un ordinateur branché au réseau CHUM
2. obtenir l’application via «App store»
3. ouvrir l’application avec le même compte créé en ClinicalKey
L’équipe du Centre de documentation est disponible pour du soutien sur les applications mobiles.
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