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Objets connectés pour le citoyen ou le patient
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Détecteur de maladies 
pulmonaires (Spirosmart)

Stéthoscope connecté
(Clinicloud)

Échographe connecté
(Philipps Healthcare)

Examen ophtalmologique
(iExaminer)

Capteur de fréquence cardiaque
(Kardia Mobile)

Objets connectés pour le médecin
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Applications mobiles de santé

• En 2018, on estime à 400 000 à 500 000 le 
nombre d’applications mobiles de santé, 
bien-être et fitness (OMS, 2018)
• 80% des applications existantes sont 

estimées comme étant de qualité non 
optimale ou non sécuritaire et beaucoup 
d’applications sont non validées 
(Research2Guidance, 2018)
• Comme pour les objets connectés, il 

existe plusieurs types d’applications 
mobiles
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Classification des applications mobiles en santé

Patients Professionnels de santé

Grand public Organisations et leurs employés © Paré, G. (2019)



Exemple d’application pour le citoyen ou le patient
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Faites le suivi de vos pas. Au bout de 7 jours, 
vous recevrez votre objectif de pas 
personnel. Il vous suffit de connecter votre 
téléphone intelligent ou votre Fitbit pour 
gagner des points chaque jour lorsque vous 
atteignez votre objectif de pas;
Gagnez vos points préférés en répondant à 
des quiz rapides portant sur des sujets de 
bien-être qui sont bénéfiques pour vous, 
pour votre famille et pour la planète.



Exemple d’application pour le professionnel de santé

Toute première application mobile de 
partage de cas cliniques et de discussion 
entre les professionnels de santé à travers 
un échange d’IRM, de radiographies et de 
photographies de plaies. Elle permet 
également de découvrir des cas rares et 
d’échanger autour des diagnostics.
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Attitudes et comportements en matière de santé connectée



Quelles sont les pratiques des aînés

canadiens (65+) en matière de 

quantification de soi?

Enquête populationnelle menée auprès

de 682 ainés en 2017

Source:  Paré, G., Leaver, C. & Bourget, C. "Diffusion of the Digital Health Self-Tracking Movement in Canada: Results of a National Survey",

Journal of Medical Internet Research, 2018, 20(5):e177.
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47%                                 50%                        89%
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Des ainés de plus en plus connectés



Mouvement amorcé en 2007 en Californie dont le moto est « On ne peut pas améliorer ce qu’on ne peut pas mesurer »
Se connaitre pour mieux vivre est la finalité poursuivie par les adeptes de ce mouvement.

La quantification de soi (quantified self)
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Trois catégories de citoyens
1. Les «trackers connectés» : Adultes qui utilisent une ou plusieurs 

applications mobiles ou un ou plusieurs objets connectés pour suivre 
certains aspects liés à leur santé ou bien-être.

2. Les «trackers traditionnels » : Adultes qui mesurent sur une base 
régulière un ou plusieurs aspects de leur santé ou bien-être en utilisant 
d’autres moyens que les applications mobiles ou les objets connectés 
(ex. carnet de santé personnel, journal de bord, fichier Excel, dossier de 
santé personnel électronique).

3. Les « non trackers » : Adultes qui ne mesurent pas sur une base 
régulière les aspects de leur santé ou bien-être.
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« trackers connectés » « trackers traditionnels » « non trackers »

18 à 64 ans

65 ans et plus
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« trackers connectés » « trackers traditionnels » « non trackers »

18 à 64 ans
45%

(n=1547)
22%

(n=744)
33%

(n=135)

65 ans et plus
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« trackers connectés » « trackers traditionnels » « non trackers »

18 à 64 ans
45%

(n=1547)
22%

(n=744)
33%

(n=135)

65 ans et plus ?? ?? ??
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« trackers connectés » « trackers traditionnels » « non trackers »

18 à 64 ans
45%

(n=1547)
22%

(n=744)
33%

(n=135)

65 ans et plus
18%

(n=121)
45%

(n=307)
37%

(n=254)
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73%                    64%                 53%                   40%

Aspects du bien-être et de la santé mesurés fréquemment



Partage de données colligées via des objets ou applications

OUI

NON

39%

61%

39%



Attitudes et comportements en matière de santé connectée



Enquête réalisée à l’automne 2018 auprès de 768 médecins de famille du Québec
au sujet de leurs pratiques en matière de santé connectée
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3

Les demandes faites 

par les patients 

auprès des médecins 

en matière de santé 

connectée

4

5

6

L’utilisation du web, des 

médias sociaux et des 

applications mobiles

2
Les modalités 

d’utilisation de la 

santé connectée 

par les patients

L’utilisation par les 

médecins des 

données colligées 

par les patients

Le rôle des instances pour 

le déploiement et 

l’évaluation de la santé 

connectée au Québec

Les besoins perçus des 

médecins omnipraticiens 

en matière de formation 

liée à la santé connectée

L’étude visait à identifier ou à mesurer…
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Fréquence de consultation 
des données provenant 

des patients

Pertinence pour les médecins 
de consulter des données 

colligées par leurs patients

Oui = 47%
Non = 53%

Très rarement 32%
Rarement 27%
Occasionnellement 29%
Souvent 8%
Très souvent 4%
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Pourquoi ils ne consultent pas les données colligées par
leurs patients à l’aide d’objets connectés ou d’applications

La plupart de mes patients ne colligent pas ce type 
de données  85%

Manque de connaissances sur ces applications et 
dispositifs  33%

Absence d’interopérabilité avec mes propres 
systèmes informatiques (ex. DMÉ) 26%

Volume de données non pertinentes trop élevé 
entraînant une perte de temps  24%

Manque de temps 20%
Manque d’intérêt personnel pour ce type de 
technologies  19%

Manque de certitude sur la fiabilité de ce type de 
données  13%

Absence de rémunération pour analyser ce type de 
données en dehors du temps de consultation  12%

non-consultation 

des données 
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L’accès aux données 
collectées par les patients…

Aucunement 
important Peu important Modérément 

important
Relativement 

important
Très 

important 
Permet de discuter des 
objectifs à atteindre (ex. 
glycémie, tension artérielle, 
etc.) avec mes patients 

4% 10% 37% 38% 12%

Permet un meilleur suivi 
clinique de mes patients 3% 20% 44% 29% 7%

Favorise une meilleure prise 
de décision clinique  3% 19% 38% 31% 9%

Permet une meilleure 
communication avec mes 
patients 

2% 20% 44% 26% 7%

Permet une meilleure 
utilisation de mon temps lors 
des consultations (efficacité)

11% 26% 34% 22% 8%
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Utilisation des téléphones intelligents ou tablettes numériques 
dans la pratique de la médecine de famille

89% OUI

9% NON

2% N’en possède pas



Fréquence des 
recherches en ligne 
effectuées par les 

médecins de famille

Jamais Rarement ou
Occasionnellement

Souvent ou
Continuellement

Des guides de pratiques 
médicales (INESSS, CMQ)   2% 36% 63%

Des prescripteurs 
pharmaceutiques 9% 27% 65%

Des calculateurs médicaux 8% 44% 48%

Des outils d’aide au diagnostic, 
à la décision et à la prescription 13% 56% 31%

Des évaluations des prises de 
décisions à partir de diagnostics 
différentiels

22% 57% 20%

Des guides nutritionnels 31% 63% 6%
Des banques de conseils aux 
patients 24% 66% 10%

Des planches anatomiques 22% 63% 15%



A quelle fréquence vous arrive-t-il… Jamais Rarement ou
occasionnellement

Souvent ou
continuellement

D’échanger par courriel non sécurisé, par messagerie texte (SMS) ou via 
les médias sociaux (p.ex., Messenger) des informations médicales ou photo 
avec vos patients  

79% 19% 2%

De faire des consultations en ligne avec vos patients à partir d’un 
logiciel de communication non sécurisé (p.ex. Skype, Face Time)

98% 2% 0%

De faire des consultations en ligne avec vos patients à partir d’un 
logiciel sécurisé (p.ex. Reacts) 

99% 1% 0%

© Paré, G. (2019)



25

Intérêt pour la formation en santé connectée

Savoir comment intégrer et utiliser efficacement ces 

applications et dispositifs dans ma pratique au quotidien
89%

Connaître l’éventail des applications mobiles et des objets 

connectés les plus utiles à la médecine de famille
88%

Savoir comment intégrer les données provenant 

d’applications et d’objets connectés à mon DMÉ 

87%

Recevoir une formation sur les enjeux déontologiques, 
légaux et éthiques associée à la santé connectée 

81%

Acquérir des connaissances de base en matière de 

sécurité informatique des données 79%

Apprendre à développer une application mobile utile à la 

médecine de famille 
55%

Je n'ai aucun besoin de formation particulier 8%
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Rôles et responsabilités en matière de santé connectée
FMOQ INESSS CMQ MSSS Facultés de 

médecine

Homologuer les dispositifs technologiques 

(évaluation de la fiabilité) 53%
43%

Informer et sensibiliser les médecins à 

l’importance de la santé connectée 64%
42%

Veiller à l’interopérabilité des applications 

mobiles et des objets connectés avec les 

systèmes informatiques utilisés (ex. DMÉ)

67%

Évaluer la qualité des applications mobiles et 

des objets connectés et faire des 

recommandations aux médecins

55%
42%

Offrir de la formation aux médecins sur la

santé connectée et ses enjeux 78% 48%

FMOQ: Fédération des Médecins Omnipraticiens du Québec; INESSS: Institut National d’Excellence en Santé et Services Sociaux; CMQ: Collège des Médecins

du Québec; MSSS: Ministère de la Santé et des Services Sociaux.
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http://chairetisante.hec.ca/
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