
Utiliser efficacement et en toute sécurité le iPhone et le iPad au travail — atelier 
interactif 

 
Déroulement de la journée 
 

12 h à 13 h Lunch de la présidente de la FMSQ, Dre Diane Francœur 
 

13 h  Utiliser efficacement et en toute sécurité le iPhone et le iPad au travail 
M. François Trudeau, consultant informatique 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Intégrer davantage l’utilisation d’outils technologiques aux tâches de tous les jours, tant 
administratives que cliniques;  

● Identifier les outils de gestion du temps et de l’agenda qui sont intégrés dans iOS et les outils qui 
permettent d’aller plus loin, au besoin. 

 

13 h 30 Période interactive — Utiliser les outils technologiques présentés : Calendrier, Contacts, Tâches et Notes 
qui sont intégrés à iOS, ainsi que Fantastical, Todoist, des applications de tierces parties. Au plan des 
tâches cliniques, UpToDate, Epocrates, Medesync.  
 

14 h Pause-santé de 15 minutes — Présentation d’affiches 
 

14 h 15 Communiquer efficacement, en toute sécurité en utilisant le iPhone et le iPad au travail 
M. François Trudeau, consultant informatique 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Reconnaître les applications permettant la communication directe avec un patient et un collègue 
avec la plateforme iOS. 

 

15 h Période interactive — Utiliser les outils technologiques présentés : iMessage et FaceTime qui sont 
intégrés à iOS d’abord, ainsi que les solutions suivantes :  

● Signal (clavardage encrypté); 
● Telegram (clavardage encrypté); 
● OhMD (clavardage encrypté HIPAA, notions de collègues ou de patients intégrés, horaire de 

disponibilités); 
● Myfitnesspal (analyse d’aliments, apports nutritifs, suivis d’exercice physique); 
● Instant Heartrate (le patient peut se tester lui-même); 
● Essential Anatomy, Human Anatomy et Atlas (outils visuels pour expliquer une condition 

physique à un patient); 
● Google Translate, Microsoft Translator et iTranslate (conversation traduite en direct entre 2 

langues parlées). 
 

16 h 15 Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

16 h 30 Fin de l’activité 
 

16 h 45 Remise des prix 
 

17 h 15 Conférence : Docteur Teri Fisher 
 

18 h 15 Cocktail de clôture 
 

19 h 30 Fin des activités de la première journée 
 

 

https://jfi-fmsq.org/teri-fisher

