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L’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (ÉTMIS) du 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) est un regroupement d’experts dont les 
avis sont susceptibles d’influencer les décisions prises par l’administration hospitalière concer-
nant les investissements en technologie de la santé, l’implantation des technologies émergentes, 
les changements dans la pratique des soins et les modes d’intervention en santé (dispensation des 
soins et organisation des services). Le créneau privilégié par le comité directeur de l’Unité 
ÉTMIS est « L’évaluation des pratiques et des modes d’intervention en santé ». Les évaluations 
tiennent compte de plusieurs volets, dont l’efficacité, la sécurité et l’efficience des technologies, 
ainsi que les impacts éthiques, légaux, sociaux et économiques liés à l’implantation et à 
l’administration desdites technologies. L’approche globale de l’Unité ÉTMIS est de développer 
l’évaluation des technologies en respectant les priorités établies dans la planification stratégique 
et les projets conjoints avec le Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel. 
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AAVVAANNTT--PPRROOPPOOSS    

UTILISATION DES TABLETTES PC EN 
INHALOTHÉRAPIE À L’INTÉRIEUR DES SOINS 

INTENSIFS DU CHUS  

Le dossier clinique informatisé (DCI) ARIANE a été implanté en inhalothérapie en 2004 
selon deux objectifs : 1) permettre une gestion plus efficace des épisodes de soins et 2) alimenter 
le DCI avec les données physiologiques respiratoires afin de les rendre disponibles plus 
rapidement aux médecins traitants.  

La mise en œuvre du présent projet tentait de corriger la situation suivante. Les 
inhalothérapeutes doivent vérifier des données physiologiques respiratoires au chevet des patients 
pour ensuite les inscrire dans le DCI ARIANE. Les méthodes d’entrée des données sont diverses 
et occasionnent certains inconvénients. Certains inhalothérapeutes écrivent les données sur des 
fiches papier pour ensuite les transcrire dans système ARIANE. D’autres vont préférer mémoriser 
les données pour les inscrire ultérieurement dans le système ARIANE. Le risque d’erreurs de 
transcription ou de mémorisation des données est alors devenu un enjeu important puisque la 
période entre la prise de données et l’inscription au DCI ARIANE peut varier de quelques 
minutes à plus de deux heures. Cette situation provoque donc un délai important dans le 
processus de gestion des épisodes de soins. 

Dans une tentative de réduire ces impacts, un projet d’informatisation du service 
d’inhalothérapie a donc été mis en place. La première application consistait à utiliser la tablette 
PC directement aux soins intensifs du CHUS pour accéder au DCI ARIANE par lien sans fil et y 
entrer en temps réel les données physiologiques respiratoires vérifiées au chevet du patient. Les 
données ainsi transmises devenaient immédiatement disponibles aux médecins et autres 
intervenants, ce qui améliore considérablement le processus de gestion des épisodes de soins.  

Il s’avère que l’utilisation de la tablette PC aux soins intensifs procure un bénéfice intéressant 
de par la disponibilité quasi instantanée des données physiologiques respiratoires aux 
intervenants. Des bénéfices se retrouvent aussi 1) dans les tâches des inhalothérapeutes, 
particulièrement dans l’évitement des tâches de transcription des données acquises au chevet du 
patient, ainsi que 2) dans la réduction des erreurs de transcription. Par contre, l’ergonomie liée au 
port de la tablette PC n’est pas à négliger considérant le poids de l’appareil. 

Nous souhaitons que ce rapport apportera aux demandeurs et aux professionnels du Service 
d’inhalothérapie des éléments d’information qui leur permettront d’éclairer leur décision sur 
l’utilisation de la tablette PC dans les soins intensifs du CHUS et qui les aideront à considérer les 
implications de cette utilisation dans la pratique journalière.  

  
Dr Maurice Roy, M.D., LL.M., M.A.P., 
Directeur 

Renald Lemieux, M. Ing., Ph. D., M.ETS. 
Coordonnateur 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  

Un projet pilote a été élaboré suite à l’observation du travail que doivent effectuer les 
inhalothérapeutes dans les configurations cliniques des soins intensifs du CHUS. Un réseau sans 
fil a été implanté afin de permettre aux inhalothérapeutes de consulter le dossier clinique 
informatisé (DCI) ARIANE et de modifier les dossiers cliniques en temps réel au chevet des 
patients à l’aide d’une tablette PC.  

L’Unité ÉTMIS a été sollicitée afin d’étudier les impacts de cette implantation sur les tâches 
que doivent accomplir les inhalothérapeutes et de vérifier la pertinence de cette implantation. 
L’ergonomie, l’efficience et la capacité d’organiser les données en minimisant le risque d’erreur 
sont les principaux volets traités par cette étude. De plus, en collaboration avec l’ASSTSAS, les 
contraintes musculo-squelettiques sont analysées. Des entrevues semi-structurées ainsi des 
questionnaires ont permis de collecter les informations auprès des inhalothérapeutes utiles à 
l’analyse de l’implantation du système de dossiers cliniques informatisés NOMADE. Les 
informations tirées du recensement des écrits permettent une analyse générale complémentaire à 
cette dernière.  

Les résultats concordent avec nos hypothèses de départ, à savoir que cette nouvelle 
technologie permet aux inhalothérapeutes de faciliter leurs tâches et d’augmenter la qualité du 
processus de suivi du patient.  

Des résultats obtenus, sept recommandations sont émises permettant d’augmenter 
l’ergonomie ainsi que l’efficacité pour ce mode de pratique : 1) développer un support pour la 
tablette PC afin de permettre une utilisation plus ergonomique ; 2) rendre possible le changement 
de la dimension du clavier numérique afin de faciliter l’entrée de données ; 3) bâtir un 
dictionnaire solide et une interface facile à utiliser comprenant des choix multiples et des listes 
déroulantes pour les mots ou les expressions souvent utilisés afin de diminuer la perte de temps 
reliée à la manipulation du stylet ; 4) offrir un support et un accompagnement en fonction de 
l’ampleur du projet; 5) permettre l’utilisation d’une calculatrice (logiciel) intégrée à la tablette PC 
et même inclure d’autres applications jugées utiles telles que des manuels, un guide des 
médicaments et des traitements; 6) réaliser une évaluation plus approfondie sur l’ergonomie à 
l’intérieur du Service d’inhalothérapie ; 7) procéder au déploiement de la tablette PC dans tous 
les secteurs où les inhalothérapeutes doivent consulter et déposer des données ventilatoires au 
DCI ARIANE.  

Les bénéfices résultant de ce projet sont : 1) la transcription des données du papier vers le 
DCI est éliminée améliorant ainsi la performance dans la prise de données et la gestion des 
erreurs puisque près de 15 paramètres respiratoires sont inscrits directement dans le DCI à partir 
du chevet du patient ; 2) les données cliniques sont accessibles en tout temps pour consultation à 
proximité des patients ; 3) la liaison sans fil permet de visiter les patients de chambre en chambre 
avec les dossiers en main lors des tournées médicales multidisciplinaires ; 4) la tablette PC 
permet à l’inhalothérapeute d’avoir des données actuelles et d’être à proximité de l’équipe lors 
des tournées médicales multidisciplinaires. 
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1. INTRODUCTION 

 
Dans le cadre d’un projet pilote 

d'implantation de tablettes PC aux soins 
intensifs du CHUS, l’Unité d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en 
santé (ÉTMIS) a été sollicitée par le Bureau 
de projet de la Direction adjointe des 
services de soutien et des technologies pour 
déterminer si ces appareils facilitent les 
tâches que doivent accomplir les 
inhalothérapeutes dans les configurations 
cliniques des soins intensifs du CHUS.  

L’objectif de cette implantation est 
d’améliorer la consultation des données 
physiologiques respiratoires et de réduire les 
délais de modification du dossier clinique 
informatisé (DCI) par les professionnels du 
Service d’inhalothérapie. 

C’est en 2004 que le CHUS implante le 
dossier clinique informatisé dans le Service 
d’inhalothérapie. Ce système, nommé 
ARIANE, permet de consulter et de modifier 
en temps réel les données médicales 
directement dans le dossier clinique du 
patient. Ainsi, les informations 
physiologiques respiratoires sont disponibles 
pour l’ensemble des usagers ayant les droits 
appropriés.  

Aux soins intensifs du CHUS, des 
stations informatiques ARIANE sont 
installées dans chaque chambre de patients. 
Bien que ces stations soient bien situées pour 
l’ensemble des consultations cliniques faites 
au chevet du patient, l’inhalothérapeute 
située à la station ARIANE est trop éloignée 
des appareils de mesure et de soutien 
respiratoire pour lire clairement les données 
physiologiques respiratoires et les 
paramètres de ventilation affichés sur les 

panneaux indicateurs afin de les entrer 
immédiatement dans le DCI du patient. De 
plus, plusieurs professionnels de la santé ont 
accès au même poste ARIANE en même 
temps, plus particulièrement lors de la 
tournée médicale multidisciplinaire. Ce 
conflit d’utilisation empêche les 
inhalothérapeutes d’entrer les données 
physiologiques dans le DCI lors des tournées 
médicales auxquelles ils participent. Pour 
tenter de maximiser leurs tâches, les 
inhalothérapeutes doivent inscrire les 
données physiologiques sur des fiches 
papier, puis les transcrire à nouveau dans le 
DCI. Cette double entrée de l’information 
occasionne un délai entre la cueillette de 
données et leur entrée dans le système 
ARIANE qui varie entre 45 et 120 minutes 
selon la durée de la tournée médicale 
multidisciplinaire.  

Dans l’objectif de réduire ce délai 
considérable, l’organisation a implanté un 
réseau sans fil de type WiFi1 reliant des 
tablettes PC au système central ARIANE.  
Ce réseau couvre tous les soins intensifs, 
incluant la néonatalogie, du CHUS Hôpital 
Fleurimont. À l’aide des tablettes PC, les 
inhalothérapeutes peuvent entrer et 
visualiser les données en temps réel, au che-
vet des patients et à proximité des appareils 
de mesure et d’assistance ventilatoire. Le 
schéma de l’Annexe I illustre l’environ-
nement de soins créé par l’utilisation de cette 
technologie. 

Une telle implantation ne peut se faire 
sans modifier les pratiques des 

                                                
1 Wireless Fiability 
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professionnels du Service d’inhalothérapie. 
Le présent rapport traite des impacts de cette 
implantation sur les tâches que doivent 
accomplir les inhalothérapeutes.  

Cette étude se base non seulement sur 
l’analyse des données puisées dans la 
littérature, mais aussi, et principalement, sur 
une analyse de données colligées à partir 
d’un questionnaire et d’entrevues semi-
structurées. La collaboration des 
inhalothérapeutes, des responsables de 
l’implantation du projet et d’un 
professionnel en évaluation des technologies 

de l’Unité ÉTMIS a permis la mise en œuvre 
de cette collecte de données.   

Ce rapport présente d’abord les objectifs 
d’évaluation, une  brève revue de la 
littérature sur l’utilisation des systèmes 
informatiques portatifs en milieu hospitalier, 
la méthodologie utilisée et les résultats 
obtenus. Une discussion portant sur la 
méthodologie et les résultats ainsi que 
l’analyse de ceux-ci, mènent à l’émission de 
sept recommandations.  
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2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

 

2.1 Objectif du projet 

L’objectif de cette étude est de mesurer 
les bénéfices qu’apporte l’accès au dossier 
clinique informatisé (DCI) par une 
technologie mobile et sans fil dans la 
pratique journalière des inhalothérapeutes 
œuvrant en soins intensifs et d’en évaluer les 
impacts sur la qualité du suivi des soins 
administrés aux patients.  

L’ergonomie, l’efficience et la capacité 
d’organiser les données, tout en minimisant 
le risque d’erreurs, sont les principaux volets 
traités par cette étude. 

2.2 Hypothèse testée 

Considérant que 1) les interactions dans 
le dossier clinique informatisé se réalisent au 
chevet du patient et à proximité des appareils 
de mesures physiologiques et d’assistance 
ventilatoire et que 2) les données 
physiologiques respiratoires et les 

paramètres de ventilation sont entrés et 
consultés en temps réel sans transcription, 
l’hypothèse formulée est la suivante : 
« L‘accès en temps réel au DCI par une 
station mobile facilite la tâche des 
inhalothérapeutes aux soins intensifs. »  

2.3 Enjeu principal 

L’évaluation est basée sur deux 
principaux éléments : 1) les performances de 
la station mobile d’accès au DCI (tablette 
PC), par rapport à la station fixe située dans 
la chambre du patient, et 2) les répercussions 
de l’utilisation de cette technologie mobile 
sur la qualité du suivi des soins administrés 
aux patients.  

En effet, l’organisation prévoit que la 
gestion en temps réel des données 
physiologiques respiratoires et des 
paramètres ventilatoires, par l’utilisation 
d’une technologie mobile qui permet l’accès 
direct au DCI à partir du chevet du patient. 
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3. RECENSEMENT DES ECRITS 

3.1 Introduction  

Ce chapitre présente les principales 
informations tirées de la littérature 
concernant l’utilisation en milieu hospitalier 
des systèmes informatiques portatifs 
possédant des liens de communication sans 
fil. Les tablettes PC et les ordinateurs de 
poche (PDA) sont les principaux dispositifs 
portatifs utilisés en milieu clinique qui font 
l’objet de ce recensement.  

3.2 Utilisation des systèmes 
informatiques portatifs en 
milieu clinique 

En général, les auteurs sont d’accord 
pour affirmer que l’utilisation de dispositifs 
sans fil pour la cueillette et la consultation de 
données cliniques au chevet du patient 
procure un avantage substantiel par rapport 
aux méthodes conventionnelles. Notons que 
ces dernières consistent à recueillir les 
données sur des fiches papier pour ensuite 
les transcrire dans le DCI par le biais de 
l’ordinateur.  

Dans un projet visant la consultation et la 
modification des données cliniques au 
chevet des patients, Ancona et al. [1] 
estiment que la pratique médicale basée sur 
la collecte de données cliniques sur des 
fiches papier donne lieu inévitablement à 
une impossibilité pour les praticiens de 
consulter ces informations en temps réel.  

Ces auteurs estiment que 50 pour cent du 
temps des médecins et des infirmières sont 

dédiés à la recherche et au classement de 
l’information ainsi qu’à se coordonner entre 
eux. L’impact d’inefficacité d’une telle 
pratique dans les hôpitaux est dramatique 
puisqu’elle induit des coûts importants tout 
en réduisant la qualité des services offerts 
aux patients. Ils croient que cette situation 
peut s’améliorer par l’utilisation d’un 
système sans fil disponible au chevet du 
patient. Le système qu’ils présentent est 
composé de deux modes de collecte de 
données : la reconnaissance vocale et 
l’utilisation du stylet. 

Certains programmes aux États-Unis [2] 
offrent des agendas électroniques (PDA) aux 
nouveaux résidents. On note que plusieurs 
anesthésistes utilisent un «palm pilot » ou 
une autre forme de PDA durant les 
interventions chirurgicales. L’annexe II 
montre deux applications cliniques du PDA. 

En 2002, 6% des médecins utilisaient un 
PDA pour écrire leurs prescriptions [2]. En 
2003, ce pourcentage a augmenté de 11%. 
Aujourd’hui, en 2006, on estime que près de 
la moitié des médecins utilisent des PDA 
dans leur pratique.  

Des chiffres plus éloquents sont publiés 
par « The American College of Physicians » 
et par «  The American Society of Internal 
Medicine ». En effet, 47% des membres de 
ces deux organismes utilisaient des PDA en 
2003 [3]. De ces 47%, 80% utilisaient le 
PDA pour obtenir de l’information sur les 
médicaments, 32% pour consulter les 
résultats de laboratoire, 21% pour lire des 
textes médicaux et 21% pour coder et 
facturer.  
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En 2002, Kantor [4] a étudié les 
bénéfices d’utiliser des ordinateurs de poche 
dans le programme de résidence en 
anesthésie à l’Université de Cleveland. Tous 
les résidents participant à l’étude ont utilisé 
un PDA. Seulement 30% d’entre eux avaient 
déjà utilisé un PDA antérieurement. 100% 
des résidents ont indiqué que l’appareil était 
facilement utilisable à l’intérieur d’une 
courte période d’apprentissage. L’utilisation 
que faisaient les résidents du PDA se 
résumait à la consultation de manuels de 
référence pour les médicaments et de textes 
électroniques médicaux ainsi que l’opération 
de la calculatrice médicale. Les textes 
médicaux et les références sur les 
médicaments étaient accédés de façon 
journalière tandis que la calculatrice 
médicale était utilisée seulement quelques 
fois par mois.  

Les bénéfices obtenus sont :  
� l’accessibilité des données est accrue; 
� le suivi des cas est plus facile; 
� les cédules sont portatives;  
� le système est portable; 
� l’utilisation est simple.  
 

En contrepartie, les inconvénients qui en 
sont ressortis étaient :  

� le temps d’autonomie de la pile est 
insuffisant ; 

� l’entrée des données est difficile; 
� la perte de données est fréquente; 
� la mémoire est insuffisante.  
 
L’auteur conclut alors que l’utilisation de 

ce système est facile et efficace.  Cependant, 
dans une implantation à grande échelle, les 
utilisateurs doivent être supportés, 
encouragés et formés convenablement.  

De façon générale, on observe que les 
PDA sont utilisés pour différentes 
applications médicales telles que : 

� obtenir de l’information éducative 
(ePublishing [5]) ;  

� consulter des librairies médicales; 
� consulter des bases de données 

médicales; 
� consulter le dossier clinique des 

patients; 
� effectuer des calculs médicaux (in-

dice de masse corporelle, gradients 
alvéolo-artériels de l’oxygène, 
différences sériques anions-cations, 
débit cardiaque, conversion d’unité, 
taux de créatinine, etc.). ([6]) ; 

� visualiser des systèmes de 
monitorage (ECG, oxymétrie, ...); 

� effectuer des prescriptions de 
médicaments; 

� effectuer le codage et la facturation; 
� effectuer des communications (cellu-

laire, PowerPoint, …); 
� organiser le temps. 

Lapinsky et al. [7] de l’Université de 
Toronto confirment les résultats obtenus par 
Kantor. De plus, plusieurs études montrent 
que la consultation régulière d’un manuel de 
référence sur les médicaments réduit les er-
reurs médicales et améliore donc la santé des 
patients [8].  

Plusieurs compagnies de monitorage 
produisent des systèmes informatiques pour 
les ordinateurs portatifs sans fil (PDA, 
tablette PC). En général, le monitorage sur 
ces systèmes est divisé en deux catégories : 
1) une utilisation hospitalière par les 
professionnels et 2) une utilisation à domi-
cile par le patient. L’utilisation à domicile 
permet au patient de suivre l’évolution de 
son état de santé. De plus, les données 
peuvent être acheminées à un centre 
hospitalier via un réseau de télécom-
munication pour être analysé par un 
professionnel de la santé.   

En 2003, l’Hôpital de Longjumeau 
implante des tablettes PC dans l’ensemble de 
ses départements et services [9]. L’objectif 
était d’augmenter la sécurité des infor-
mations et de diminuer la perte de temps, 
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affirme le Dr Jean-Christophe Paquet, chef 
du Service de chirurgie viscérale.  

Les cliniciens utilisaient cette 
technologie pour la prescription en temps 
réel, la consultation des données cliniques et 
la consultation d’un manuel de référence sur 
les médicaments. Ainsi, les intervenants 
pouvaient avoir accès, en temps réel et au 
chevet du patient, aux différentes 
informations cliniques des patients telles que 
les contre-indications d’un médicament ou 
les interactions de substances pharma-
ceutiques. Ainsi, les nouvelles prescriptions 
peuvent être inscrites au dossier du patient 
en temps réel et en compagnie du patient 
avec une assurance accrue.  

Puisque l’application sur la tablette PC 
est la même que celle sur les stations 
informatiques conventionnelles fixes, 
l’adaptation est simple. On note que la perte 
de temps des médecins et des pharmaciens 
est diminuée de façon significative. On 
observe aussi une réduction des erreurs de 
prescription reliées à la transcription des 

données et au manque d’information sur les 
contre-indications médicamenteuses au 
moment de la prescription.  

Le changement de pratique pour lequel 
les documents papier sont transformés en 
documents électroniques qui permet de 
rendre l’information accessibles rapidement 
à des systèmes portatifs sans fil permet aux 
intervenants d’obtenir en temps réel et au 
chevet du patient toutes les informations 
relatives à la santé des patients comme les 
tests diagnostiques, les données de 
laboratoire, les traitements, les allergies et 
les interactions médicamenteuses.  

Cette recherche descriptive présente peu 
de données probantes sur l’efficacité de 
l’utilisation des dispositifs sans fil en milieu 
médical. Cette littérature « grise » laisse 
place à des études prospectives comparatives 
afin de mieux documenter les bénéfices 
quantitatifs de l’utilisation des technologies 
sans fil. 
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4. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION TERRAIN 

Treize inhalothérapeutes collaborent à la 
présente évaluation terrain lors d’une étude 
pilote sur l’implantation de la technologie 
sans fil dans les soins intensifs du CHUS. Ils 
reçoivent la formation nécessaire à la bonne 
utilisation de la technologie, le tout dans un 
contexte global de changement des pratiques 
en inhalothérapie. La Direction adjointe des 
services de soutien et des technologies du 
CHUS assure la mise en œuvre du processus 
d’implantation.  

L’accès au réseau sans fil du CHUS à 
l’aide des tablettes PC est disponible dans 
tous les soins intensifs du site Fleurimont 
(troisième étage, neuvième étage et 
néonatalogie). Cependant, l’évaluation se 
réalise au troisième étage seulement. Cette 
décision restrictive est prise par la Direction 
adjointe des services de soutien et des 
technologies du CHUS, soit le client 
demandeur.  

Globalement, la cueillette des données 
est basée sur les réponses à deux 
questionnaires distribués aux participants 
seize (16) semaines après le début du projet. 
Le premier questionnaire porte sur les modes 
d’utilisation de la technologie tandis que le 
second porte sur les problèmes musculo-
squelettiques que peut causer l’utilisation 
journalière des tablettes PC.   

Dans un premier temps, un groupe de 
treize (13) inhalothérapeutes est rencontré 
par un professionnel de l’Unité ÉTMIS. 
L’objectif de cette démarche est de présenter 
ce qu’est l’évaluation d’un nouveau mode de 
pratique afin d’obtenir leur appui tout au 
long du présent processus d’évaluation. 
Cette rencontre permet aussi de voir 
comment le groupe appréhende le 

changement qu’apporte l’utilisation d’une 
nouvelle technologie sans fil dans leur 
pratique journalière. Ces informations sont 
utiles à la rédaction du premier 
questionnaire.  

Une période d’apprentissage de trois 
semaines est jugée suffisante empiriquement 
pour se familiariser avec les divers modes 
d’utilisation des tablettes PC dans les soins 
intensifs du CHUS. Suivant cette période, 
des entrevues semi-structurées sont 
organisées pour recueillir les commentaires 
et répondre à des questions portant sur les 
expériences d’utilisation de la tablette PC. 
Les commentaires recueillis sont utilisés 
pour étoffer le premier questionnaire sur 
l’efficacité et pour apporter certains 
correctifs au processus d’implantation. 

Après une période de 13 semaines 
suivant la mise en place des correctifs 
d’implantation, pour un total de 16 semaines 
d’adaptation à l’utilisation de la tablette PC 
aux soins intensifs, on demande aux 
inhalothérapeutes de répondre au premier 
questionnaire (annexe III) destiné à identifier 
les critères généraux d’utilisation et 
d’ergonomie du système. Les données 
recueillies servent à déterminer si 
l’implantation d’un système sans fil peut 
influencer les performances, faciliter les 
tâches et se doter d’une capacité de 
consultation et de modification du DCI en 
inhalothérapie en temps réel dans un 
contexte clinique, ergonomique et pratique.  

La collaboration de l’ASSTSAS 
(Association paritaire pour la santé et la 
sécurité du travail du secteur affaires 
sociales) nous a permis d’évaluer, à l’aide de 
méthodes rigoureuses, le caractère 
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ergonomique de l’utilisation journalière des 
tablettes PC aux soins intensifs. Le second 
questionnaire (annexe IV), bâti par cette 
association, est complété par le groupe  
d’inhalothérapeutes participant à cette étude. 

4.1 Méthode d’analyse  

D’abord, une analyse qualitative des 
résultats provenant de la littérature oriente 
les conclusions face à l’utilisation des 
technologies sans fil portatives pour la 

consultation et la modification des dossiers 
cliniques en temps réel.  

Ensuite, les données provenant des deux 
questionnaires sont compilées et classifiées 
pour recueillir l’information permettant de 
répondre à la question posée par le 
demandeur. Seuls les questionnaires 
répondus par les inhalothérapeutes ayant une 
expérience de trois jours ou plus en milieu 
clinique sont sélectionnés.  
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5. RÉSULTATS 

Ce chapitre est consacré à la présentation 
des commentaires obtenus lors des entrevues 
semi-structurées et des résultats colligés à 
partir des réponses au premier questionnaire 
portant sur l’efficacité de l’utilisation de la 
tablette-PC (voir annexe III). Ce chapitre ne 
présente pas les éléments reliés à 
l’ergonomie. Ces derniers font partie des 
discussions présentées au chapitre 6. 

5.1 Résultats : 
commentaires tirés des 
entrevues semi-structurées 

Les entrevues semi-structurées ont 
permis de recueillir des informations  portant 
sur les avantages et les inconvénients 
d’utiliser la tablette PC dans un 
environnement de soins intensifs.  

Les principaux avantages sont : 

• les données sont disponibles au 
chevet du patient et même partout à 
l’intérieur des soins intensifs (ex : le 
poste de garde); 

• les transcriptions sont éliminées; 
• le mot de passe de l’utilisateur est 

entré une seule fois par 
tournée médicale multidisciplinaire; 

• la tablette PC contribue à diminuer la 
perte de temps; 

• la tablette PC se lave facilement, 
conformément aux méthodes de 
prévention des infections actuel-
lement en vigueur au CHUS; 

• l’intensité lumineuse de l’écran de la 
tablette PC est tout à fait adéquate 
pour une utilisation nocturne; 

• la tablette PC rend plus efficace le 
processus de prise et de gestion de 
données cliniques; 

• la tablette PC rend plus accessible le 
dossier clinique informatisé (DCI) 
ARIANE; 

• l’apprentissage de l’utilisation de la 
tablette PC se fait rapidement 
(environ 3 jours d’utilisation pour 
une utilisation optimale); 

• la tablette PC offre de bonnes 
performances; 

• la tablette PC est un outil très 
apprécié pour les tournées médicales 
multidisciplinaires; 

• la tablette PC diminue les va-et-
vient durant les quarts de travail; 

• la tablette PC permet à 
l’inhalothérapeute d’avoir les 
données actuelles du patient et d’être 
à proximité de l’équipe médicale lors 
des tournées multidisciplinaires; 

• la clé ARIANE est éliminée; 
• la tournée médicale papier est 

éliminée. 
 
Malgré les avantages exprimés par les 

inhalothérapeutes, certains inconvénients ont 
été mentionnés. Voici les principaux :  

• la tablette PC est trop lourde pour 
une utilisation de longue durée, que 
ce soit pour écrire des informations 
ou pour en consulter. La posture 
idéale est difficile à trouver; 

• l’écriture avec le stylet est difficile et 
la reconnaissance d’écriture n’est pas 
facile à maîtriser; 

• l’autonomie de la pile est 
insuffisante; 
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• la visibilité est réduite s’il y a des 
reflets sur l’écran; 

• des modifications dans le dossier 
clinique peuvent être effectuées par 
une autre personne si la tablette PC 
est laissée sans surveillance; 

• le clavier numérique est trop petit; 
• le dictionnaire est incomplet, car 

plusieurs mots ne sont pas reconnus 
(par exemple le mot « sanguinolent 
»). 

 
En plus des avantages et 
inconvénients, les inhalothérapeutes 
avaient l’occasion de transmette des 
commentaires généraux sur l’utili-
sation de la tablette PC. Les 
commentaires les plus pertinents sont 
: 

 
1. « Je souhaiterais avoir un outil 

comme celui-ci à l’intérieur de tous 
les soins intensifs. »  

2. « La tablette PC n’est pas bien 
adaptée à la rédaction des rapports. » 

3. « Je ne m’en passerais plus. » 

4. « La tablette PC doit être déposée 
afin d’écrire les données. » ; 

5. « Nous aimerions avoir un lutrin 
télescopique pour soutenir la tablette 
PC lors de la consultation et de la 
modification du dossier clinique. ». 

5.2 Résultats : Réponses 
aux questionnaires 

Cette section présente, sous la forme 
d’un tableau et de commentaires, résultats 
recueillies à partir du premier questionnaire 
portant sur l’efficacité de l’utilisation de la 
tablette PC. Les répondants sont treize 
femmes âgées de 21 à 34 ans dont 
l’expérience d’utilisation de la tablette PC 
varie entre 3 et 30 jours. 

Dans le tableau de compilation des 
résultats suivant, les titres des colonnes dont 
le symbole « # » apparaît font référence au 
numéro de la question du questionnaire.  
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Tableau  5-1 
Résultats compilés à partir des réponses au questionnaire présenté à l’annexe III. Les #7, #10a, 
#10b, #14, #15 et #16 font référence aux numéros des questions. Les couleurs représentent le 
niveau de performance de la tablette PC par rapport au poste ARIANE sédentaire.  La couleur 

bleue indique une performance supérieure, la couleur rouge indique une performance inférieure 
et la couleur verte indique une performance équivalente.  

Numéro de la question se référant au 
questionnaire (annexe III) 

Expérience avec 
la tablette PC 

en jours 

% de gain (+) 
ou de perte (-) 
de temps par 
rapport au 

poste 
informatique 
sédentaire : 

 

% de gain 
(+) ou de (-) 

perte du 
niveau de 

confort dans 
le nombre 
de patients 
traité par 

rapport au 
système 

sédentaire  

#7 #10 a #10b #14 #15 #16 

3 - - Oui Oui Oui Oui Non Oui 
20 +60% 0% Oui Oui Oui Oui Non Oui  
6 +60% +16% Oui Oui Oui Oui Non Oui 

>10 +60% - Oui Oui Oui Oui Non Oui 
5 0% 0% Oui Oui Oui Oui Non Oui 

>10 +50% +25% Oui Oui Oui Oui Non Oui 
5 (Néonatalogie) -66% -16% Non Oui - Non Oui Oui 

3 -66% -16% Non Oui Oui Oui Non Oui 
3 -66% -40% Non Non Non Non Oui Non 

30 0% 0% Non Oui Oui Oui Non Oui 
3 0% - Oui Non Non Oui Oui Oui 

20 +28% +16% Oui Oui Non Oui Non Oui 
10 0% +25% Non Non Non Non Oui Oui 

Moyenne 0% 1% Oui Oui Oui Oui Non Oui 

 
À la question #6 (Les journées vous paraissent-elles plus longues ou plus courtes 
avec la tablette PC ?) : 
Cinq inhalothérapeutes estiment que les jours paraissent plus courts parce que :   

• la tablette PC élimine les transcriptions; 
• la tablette PC permet d’être plus rapide; 
• les tablettes PC sont prévues pour les inhalothérapeutes seulement: pas besoin de chercher 

un poste ARIANE sédentaire libre qui lui est partagé entre plusieurs professionnels de la 
santé. 

Trois inhalothérapeutes estiment que les jours paraissent plus longs parce que : 
• les écritures et les menus sont trop petits sur l’écran de la tablette PC;  
• la modification et la consultation des données sur la tablette PC nécessitent une plus 

grande précision qu’avec un poste ARIANE sédentaire. 

Pour les cinq autres, la différence dans la durée des journées n’est pas significative. 



Page 14 

Commentaires par rapport à la question #7 (La tablette PC diminue-t-elle les 
pertes de temps?) : 

• OUI : toutes les informations sont disponibles rapidement et au chevet du patient; 
• NON : la différence n’est pas significative. Le temps de s’installer à un poste sédentaire 

ou le temps d’écrire le mot de passe sur une tablette PC est équivalent; 
• NON : le mot de passe est trop long à entrer sur la tablette PC. 
 

Commentaires recueillies par le questionnaire : 
� L’intensité lumineuse de l’écran est adaptée aux besoins des inhalothérapeutes; 
� L’autonomie de la pile est adéquate pour 61% des inhalothérapeutes; 
� Le clavier numérique est trop petit pour  50% des inhalothérapeutes;  
� Soixante pourcent des inhalothérapeutes trouvent que la taille de la tablette PC n’est pas 

optimale par rapport à son poids : l’écran est trop petit et le poids est trop élevé; 
� L’outil peut aisément être nettoyé pendant le quart de travail, conformément aux mesures 

de prévention des infections mises en place dans l’organisation; 
� Quatre-vingt-dix pourcent des inhalothérapeutes aimeraient travailler avec une tablette PC 

aux soins intensifs situé au neuvième étage, en néonatalogie et à l’urgence.  
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6. DISCUSSION 

Ce chapitre est consacré à l’analyse de la 
méthodologie d’évaluation de la 
performance et des bénéfices liés à 
l’utilisation de la tablette PC à l’intérieur des 
soins intensifs par le Service 
d’inhalothérapie. Une analyse des résultats 
est ensuite présentée. Elle compare les 
résultats obtenus aux données tirées de la 
littérature.  

L’ergonomie liée à l’utilisation de la 
tablette PC est traitée en lien avec le rapport 
publié par l’ASSTSAS [10] qui visait  le 
dépistage des problèmes musculo-
squelettiques que pourraient occasionner une 
utilisation prolongée de la tablette PC dans 
les configurations cliniques des soins 
intensifs du CHUS.   

Les conclusions tirées de ces analyses 
permettent l’émission de sept recom-
mandations. 

6.1 Méthode d’évaluation 

Suite à une recherche de données 
scientifiques dans la littérature, peu de 
données probantes ont été répertoriées. Une 
cueillette de données primaires a donc été 
effectuée. Un questionnaire a été créé pour 
évaluer les bénéfices d’utiliser la tablette PC 
dans l’environnement des soins intensifs du 
CHUS. Le questionnaire a été complété par 
les inalothérapeutes participant au projet et 
des entrevues semi-structurées ont donc été 
organisées par le membre de l’Unité ÉMITS 
responsable du projet pour discuter de 
l’importante question de la compatibilité 
électromagnétique (CEM) du lien sans fil 
utilisé par les tablettes PC et les équipements 

médicaux électroniques des soins intensifs. 
Ces rencontres ont aussi permis de s’assurer 
de la compréhension et de la pleine 
collaboration des inhalothérapeutes au 
projet.  

Une étude sur la CEM a déjà été 
effectuée par l’Unité ÉMITS du CHUS. 
Réalisée en laboratoire et dans les conditions 
cliniques réelles, cette étude a démontré que 
le risque de provoquer des dysfonctions sur 
les équipements médicaux suite à une 
interférence électromagnétique est très faible 
si le lien sans fil de type WiFi utilisé possède 
une puissance inférieure à 100 mW et une 
fréquence supérieure à 2,4 GHz. C’est le cas 
des tablettes PC qui sont l’objet de la 
présente évaluation.  

Les entrevues semi-structurées avec 
l’équipe d’inhalothérapeutes ont permis de 
recueillir plusieurs avantages d’utiliser la 
tablette PC aux soins intensifs. Ils sont une 
bonne manière d’obtenir un consensus sur 
divers aspects de l’utilisation de la 
technologie aux sons intensifs. D’une part, 
les comportements de la technologie à 
l’essai ainsi que les attentes des usagers face 
à son implantation ont été largement 
discutés. D’autre part, la vision de la 
Direction adjointe des technologies de 
l'information qui propose une vision (annexe 
I) permettant l’accès en temps réel aux 
données ventilatoires du patient a aussi été 
discuté.  

Pour des raisons administratives, 
l’intégration des inhalothérapeutes s’est 
réalisée un petit groupe à raison de deux à la 
fois. Le changement dans la pratique s’est 
alors effectué en parallèle à l’évaluation de 
la technologie. Puisque le Service 
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d’inhalothérapie n’obligeait pas l’utilisation 
de la tablette PC durant tous les quarts de 
travail pour la durée du projet, des postes 
conventionnels sédentaires ont été utilisés 
conjointement avec les tablettes PC. Ceci 
explique pourquoi le questionnaire n’a été 
rempli que par 13 inhalothérapeutes sur 64 et 
que le temps moyen d’utilisation de la 
tablette PC est de seulement 9 jours après 4 
mois (16 semaines) d’implantation.  

Seulement une étude préliminaire 
descriptive est présentée dans ce rapport. 
Une participation plus élevée des usagers 
aurait permis de recueillir des données plus 
significatives et plus représentatives des 
besoins exprimés.   

6.2 Analyse des résultats 

Cette section est divisée en deux sous-
sections qui couvrent 1) les éléments 
obtenus des entrevues semi-structurées et 2) 
les éléments colligés à partir du 
questionnaire de l’annexe III.  

6.2.1 Analyse des résultats tirés des 
entrevues semi-structurées  

Les premières observations des 
inhalothérapeutes participant aux entrevues 
semi-structurées sont à l’effet que la tablette 
PC est un outil aidant et performant. Mais 
son poids serait trop élevé : il serait la cause 
de maux de dos et de cou et il empêcherait 
l’écriture de données cliniques en position 
debout. La section 6.3 traite davantage de ce 
sujet, en lien avec les analyses décrites dans 
le rapport de l’ASSTSAS.  

D’autres observations relatent la 
difficulté d’écrire avec le stylet. Les 
inhalothérapeutes mentionnent que la 
tablette PC reconnaît difficilement les 
caractères qu’ils écrivent sur l’écran. La 
reconnaissance de caractères est une 
fonction très intéressante pour une 

application d’écriture de données cliniques 
et non pour l’écriture de longs textes; les 
rapports médicaux peuvent être rédigés sur 
des postes ARIANE sédentaires. Les 
inhalothérapeutes doivent se donner le temps 
nécessaire pour apprendre à utiliser le stylet 
convenablement. L’expérience d’autres 
professionnels utilisateurs de la tablette PC 
indique qu’il est relativement facile d’utiliser 
le stylet et la reconnaissance de caractères. 

L’objectif de l’implantation de la tablette 
est non pas de permettre aux 
inhalothérapeutes d’écrire leurs notes 
cliniques sous forme de texte, mais bien 
d’éviter la transcription des données 
ventilatoires (environ 15 paramètres 
numériques) en les inscrivant directement 
dans le dossier du patient, et de rendre ces 
informations disponibles en temps réel et de 
manière nomade au chevet des patients ou à 
proximité du ventilateur.  

Deux manières de faciliter l’entrée de 
données cliniques dans le dossier 
électronique du patient est 1) de combiner la 
reconnaissance vocale à la  reconnaissance 
de caractères par stylet, telle qu’utilisée par 
Ancona et al. [1], et 2) de bâtir un 
dictionnaire permettant la reconnaissance de 
termes spécialisés comme « sanguinolent ». 
Nous croyons que la performance dans la 
reconnaissance de mots spécialisés serait 
ainsi améliorée.  

L’apprentissage de la manipulation de la 
tablette PC s’effectue environ en trois jours 
selon les inhalothérapeutes. En effet, le 
système informatique ARIANE sur tablette 
PC est identique au système des postes 
informatiques  sédentaires. Cette absence de 
dualité permet un passage de l’un à l’autre 
aisément (situation similaire à l’Hôpital de 
Longjumeau [9]). 

Bien que l’autonomie de la pile soit 
d’environ trois heures, les inhalothérapeutes 
ont mentionné la décharge rapide des piles, 
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plus particulièrement durant les premières 
semaines d’utilisation des tablettes PC. On 
remarque que les tablettes PC ne sont pas 
toujours rechargées convenablement. Une 
procédure doit être mise en place afin de 
bien contrôler la recharge des batteries. Une 
discipline doit s’instaurer à l’intérieur du 
département pour optimiser la gestion des 
piles. D’autres mesures peuvent ralentir la 
décharge des batteries. Deux exemples sont : 
la diminution de la luminosité de l’écran et 
la fermeture lors des moments en attente 
permettent d’augmenter la durée de vie des 
batteries. De plus, l’organisation a mis en 
place des installations aux postes de garde 
afin de recharger les tablettes PC durant les 
pauses en assurant la sécurité contre le vol. 
Suite à ces interventions, l’énergie est 
disponible et suffisante en tout temps.  

L’inquiétude qu’une autre personne entre 
dans le système ARIANE lorsque la tablette 
PC n’est pas verrouillée a été soulevée par 
deux inhalothérapeutes. La tablette PC 
devrait toujours être à proximité de 
l’utilisateur donc ce problème ne devrait pas 
être majeur. De plus, ce phénomène peut 
aussi bien se produite sur les systèmes 
informatiques sédentaires sur lesquels une 
clé ARIANE est insérée et souvent sans 
supervision. Ce problème ne devrait donc 
pas être associé à l’utilisation de la tablette 
PC directement.  

Plusieurs inhalothérapeutes (11/13) 
soulèvent que le clavier numérique virtuel 
disponible sur les tablettes PC est trop petit. 
Des mesures ont été prises afin de rendre le 
contraste des chiffres plus imposants. Cette 
mesure augmente la facilité avec laquelle il 
est possible de discerner les chiffres. Par 
contre, la majorité des inhalothérapeutes 
estime qu’il est toujours difficile d’effectuer 
des entrées rapidement car le paver 
numérique reste trop petit même après ces 
ajustements.  

Une question d’hygiène est soulevée 
dans les premières semaines d’utilisation de 
la tablette PC. La tablette PC muni d’une 
gaine en caoutchouc est facilement lavable 
selon les méthodes de prévention des 
infections utilisées au CHUS. Les techniques 
d’hygiène appliquées sur la tablette PC 
sont les mêmes que celles utilisées pour les 
autres appareils tels pour les thermomètres 
utilisés au CHUS.  

L’accessibilité du système ARIANE est 
garantie par la tablette PC pour laquelle 
seuls les inhalothérapeutes peuvent l’utiliser 
contrairement aux postes informatiques 
sédentaires.  

C’est lors de la tournée médicale 
multidisciplinaire que la tablette PC est le 
plus appréciée. Elle permet d’obtenir les 
données cliniques en temps réel et de mettre 
à jour ces données directement dans le 
dossier clinique informatisé. De plus, 
l’inhalothérapeute qui utilise une tablette PC 
peut faire l’ouverture des dossiers de 
l’ensemble des patients avant de débuter 
cette tâche. Une fois les dossiers ouverts, il 
est possible de naviguer entre les différents 
patients sans perte de connexion au système 
de données cliniques. De plus, 
l’inhalothérapeute entre une seule fois son 
indentification (mot de passe) pour 
l’ensemble des patients. Dans le cas où 
l’inhalothérapeute utilise les postes 
sédentaires, il doit entrer sa clé ARIANE 
dans chacun des postes de chacune des 
chambres. Il doit aussi charger chaque 
dossier clinique un à la fois.  

6.2.2 Analyse des résultats recueillis 
par questionnaire 

On remarque  que le groupe est 
relativement bien partagé. En effet, il est 
possible de diviser ce groupe en deux. 
Cinquante-trois pourcent, soit 7 
inhalothérapeutes sur 13, préfèrent le 
système NOMADE (dossiers cliniques 
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informatisés sur tablette PC) pour sa rapidité 
et sont efficacité et 30 pourcent, soit 4 
inhalothérapeutes sur 13, préfèrent le 
système de dossiers cliniques informatisés 
sédentaires pour les même raisons.  

Cette dualité pourrait être reliée au fait 
que le dossier clinique informatisé ARIANE 
est implanté en inhalothérapie depuis 
seulement un an et qu’il existe encore une 
résistance face aux changements de cette 
pratique. En effet, on observe que la 
résistance persiste dans l’utilisation du 
dossier clinique informatisé chez certains 
inhalothérapeutes même après un an 
d’implantation. Cette résistance se répercute 
possiblement sur l’utilisation de la tablette 
PC. Le changement de procédure est souvent 
difficile à gérer car les gens développent des 
automatismes et différents moyens de 
travailler avec les configurations de leur 
environnement de travail.  

Il est plus difficile pour les deux autres 
inhalothérapeutes (13-7-4=2) du groupe de 
se prononcer. Ils sont partagés. Ils ne voient 
ni de gain en temps ni en nombre de patients 
avec lequel ils arrivent à travailler. Pour eux, 
les systèmes sont pratiquement équivalents. 
Cependant, ces derniers estiment que la 
tablette PC reste un outil intéressant et 
pourrait devenir un outil plus performant 
suite à une plus grande période d’adaptation.  

Quatre inhalothérapeutes sur 13 (30%) 
préféreraient retourner au système ARIANE 
sédentaire sans les tablettes PC. Dans la 
même veine, il serait intéressant de voir quel 
est le pourcentage d’inhalothérapeutes qui 
considèrent que le dossier clinique 
informatisé sédentaire n’affecte pas 
positivement leur travail.  

La majorité (77%) des inhalothérapeutes 
considère que la tablette PC est un outil 
aidant dans leur travail (question numéro 
14). De plus, les inhalothérapeutes répondent 
à 92% (12/13) qu’ils aimeraient travailler 

avec une tablette PC dans d’autres secteurs 
que les soins intensifs du troisième étage à 
Fleurimont (question #16).  

En générale (77%), les inhalothérapeutes 
ne considèrent pas la tablette PC comme un 
boulet a emporté. Au contraire, la tablette 
PC élimine les transcriptions, permet d’être 
plus rapide sans oublier que c’est un outil 
destiné aux inhalothérapeutes contrairement 
aux postes ARIANE sédentaires utilisés par 
d’autres professionnels. La tablette PC 
permet donc une accessibilité accrue aux 
dossiers cliniques.  

On constate en général que l’intégration 
de la tablette PC dans les soins intensifs, 
pour la consultation et la modification des 
données en inhalothérapie, est positive.  

Les inhalothérapeutes estiment que les 
données cliniques disponibles au chevet des 
patients procurent un bénéfice substantiel 
dans leur travail. Les transcriptions sont 
éliminées ce qui optimise le temps perdu et 
par le fait même diminuent le risque de 
commettre des erreurs de transcription. De 
plus, la tablette PC rend le processus de prise 
de gestion de données plus efficace. Selon 
les inhalothérapeutes, le mot de passe est 
entré une seule fois par tournée diminuant 
aussi le temps perdu par rapport au système 
sédentaire. Ces observations confirment 
notre hypothèse de départ.  

6.3 Utilisation prolongée de 
la tablette PC 

Le poids de la tablette PC causant les 
maux de dos ainsi que les douleurs 
musculaires a été le premier commentaire 
négatif au sujet de l’utilisation de cet outil 
dans les soins intensifs.  

En effet, l’utilisation prolongée de la 
tablette PC dans un environnement où les 
intervenants sont toujours en position 
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debout, combinée à des positions peu 
ergonomiques lors des traitements, 
amènerait des problèmes musculo-
squelettiques.  

Des mesures ont été prises par 
l’organisation dans les premières semaines 
d’utilisation afin de mettre en place des 
stratégies pour mieux contrôler ce problème. 
Elle a permis aux inhalothérapeutes de 
déposer les tablettes PC directement sur les 
ventilateurs suite aux conclusions du rapport 
d’évaluation sur la compatibilité 
électromagnétique de l’Unité ÉMITS. Ce 
rapport confirmait que la tablette PC activée 
n’influerait pas sur le fonctionnement du 
ventilateur. De plus, les membres 
responsables du projet ont sensibilisé les 
inhalothérapeutes de toujours déposer les 
tablettes PC pour effectuer les changements 
où les consultations dans le dossier clinique. 
On recommande aussi de déposer cet outil 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Ces mesures 
contribuent à réduire le temps de transport 
de tablette PC par les inhalothérapeute 
durant leur quart de travail.  

Le CHUS a mandaté l’ASSTSAS  de 
procéder à l’évaluation de contraintes 
ergonomiques pouvant exister lors de 
l’utilisation de la tablette PC dans les 
configurations cliniques des soins intensifs 
du site Fleurimont au CHUS. L’objectif était 
d’évaluer le risque de développer des 
problèmes musculo-squelettiques lors de 
l’utilisation prolongée et répétée de la 
tablette PC.   

À cette fin, un questionnaire de dépistage 
des problèmes musculo-squelettiques, 
produit par l’ASSTSAS (voir  Annexe IV), a 
été distribué. Ce questionnaire a été rempli 
par les 13 inhalothérapeutes qui ont 
collaboré à cette étude. Suite à l’analyse des 
données recueillies, l’ASSTSAS a produit 
un rapport qui présente des 
recommandations sur l’utilisation 
ergonomique de la tablette PC, selon les 

configurations propres des soins intensifs du 
site Fleurimont au CHUS. 

En plus du questionnaire sur les 
contraintes musculo-squelettiques, la 
démarche préconisée par l’ASSTSAS est de 
procéder à l’observation des activités de 
travail des inhalothérapeutes lors de la 
consultation et de la modification des 
dossiers cliniques informatisés dans les soins 
intensifs. Des photographies ainsi que des 
mesures en hauteur et en angle sont prisent 
afin de documenter les observations.   

L’ Annexe V présente un résumé des 
résultats aux questions portant sur les 
douleurs ressenties dans différentes régions 
du corps. D’après les analyses de 
l’ASSTSAS, 61,5% des inhalothérapeutes 
précisent que les douleurs ressenties sont 
reliées à l’utilisation de la tablette PC. 

Le rapport de l’ASSTSAS mentionne 
que les positions d’utilisation de la tablette 
PC adoptées par les inhalothérapeutes ne 
sont pas conformes au guide sur l’ergonomie 
au bureau [11].  

L’ASSTSAS suggère fortement de 
développer un support adapté à l’utilisation 
de la tablette PC. Ce support devrait 
pourvoir s’ajuster en hauteur et en angle. 
Pour plus de détails nous vous suggérons de 
consulter le rapport d’évaluation de 
l’ASSTSAS intitulé « Utilisation de la 
tablette PC par les inhalothérapeutes aux 
soins intensif : indentification des 
contraintes et hypothèse de solutions ».  

Similairement à l’ASSTSAS, on 
remarque que, dans la majorité des cas, les 
positions des inhalothérapeutes sont peu 
ergonomiques et très souvent inconfortables 
lors des traitements.  
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6.4 Recommandations 

En général, la tablette PC est un outil 
performant et apprécié. L’apprentissage de 
ce mode de pratique est relativement simple 
puisque l’application du dossier clinique 
informatisé ARIANE sur les tablettes PC est 
la même que celle sur les postes 
informatiques sédentaires. Cependant, les 
manipulations de cet outil sont réalisées avec 
peu d’ergonomie.  

Les informations tirées des deux 
questionnaires utilisés dans cette étude 
(annexe III et annexe IV) ainsi que des 
entrevues semi-structurées permettent 
d’émettre sept recommandations que nous 
jugeons importantes.  

 

Recommandation 1 

Développer un support pour la tablette 
PC afin de permettre une utilisation plus 
ergonomique. 

Nous supportons la recommandation de 
l’ASSTSAS de bâtir une structure mobile 
afin de transporter et d’appuyer la tablette 
PC lors de la consultation et de la mise à 
jour des données. Le support devrait être 
ajustable en hauteur et en angle. Il devrait 
permettre de positionner la tablette PC selon 
l’orientation de type portrait ou de type 
paysage. De plus, la tablette PC devra être 
stable sur ce support tout en permettant de 
rester mobile par rapport à ce support afin de 
garder une flexibilité dans les déplacements 
et les manipulations.  

Cette recommandation est jugée 
prioritaire puisque qu’elle est aussi émise 
par l’ASSTSAS. De plus, les 
inhalothérapeutes préconisent d’eux-mêmes 
(voir section 5.1) l’emploi d’un support pour 
utiliser la tablette PC dans les soins intensifs 
du CHUS.  

Recommandation 2 

Rendre possible le changement de la 
dimension du clavier numérique afin de 
faciliter l’entrée de données. 

Le clavier numérique est un élément 
négatif par rapport à sa dimension. Ce 
commentaire négatif est l’un des premiers 
qui sont évoqués par les inhalothérapeutes et 
persiste au temps d’utilisation.  

Recommandation 3 

Bâtir un dictionnaire solide et une 
interface facile à utiliser avec des choix 
multiples et des listes défiantes, pour les 
mots ou les expressions qui reviennent 
souvent afin de diminuer la perte de temps 
reliée à la manipulation du stylet. 

L’organisation devrait travailler en 
collaboration avec les inhalothérapeutes afin 
d’actualiser ces mesures. Ces dernières 
augmenteraient grandement l’efficacité de la 
tablette PC, et donc, l’efficience au travail.  

Recommandation 4 

Offrir un soutien et un accompagnement 
en fonction de l’ampleur du projet. 

L’implantation à grande échelle devrait 
se faire en supportant, en  encourageant et en 
entraînant les utilisateurs comme le 
mentionne Kantor [4]. Ces éléments jouent 
un rôle très important dans la gestion de 
changement dans la pratique clinique.  

La faible participation des 
inhalothérapeutes (13 inhalothérapeutes avec 
9 jours d’expérience d’utilisation de la 
tablette PC en 4 mois) reflète le manque 
d’encadrement.  

Recommandation 5 

Permettre l’utilisation d’une calculatrice 
(logiciel) intégrée à la tablette PC et même 
inclure d’autres applications jugées utiles 
telles que des manuels, un guide des 
médicaments et des traitements. Ces 
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éléments permettraient d’optimiser les 
capacités de la tablette PC et de réduire les 
objets à transporter à la taille. 

En effet, les inhalothérapeutes portent un 
sac à la taille permettant de transporter 
certains objets. Plusieurs d’entre eux 
transportent des outils de travail tels qu’une 
calculatrice. 

Recommandation 6 

Réaliser une évaluation plus approfondie 
sur l’ergonomie à l’intérieur du Service 
d’inhalothérapie. 

Cette étude permettrait de mieux cibler 
les causes des problèmes musculo-
squelettiques de ce groupe de professionnels. 

Il ne faudrait pas associer complètement 
les problèmes musculo-squelettiques à 
l’utilisation de la tablette PC et exiger une 
ergonomie conforme au guide sur 
l’ergonomie au bureau [4] dans 
l’environnement des soins intensifs. 

En général, les positions adoptées par les 
inhalothérapeutes pour effectuer des 
traitements sont rarement ergonomiques.  

Selon la Direction des ressources 
humaines du CHUS, le Service 
d’inhalothérapie est le service qui présente le 
plus d’accidents liés au travail, et ce, avant 
même l’arrivée de la tablette PC.  

Recommandation 7 

Procéder au déploiement de la tablette 
PC pour tous les secteurs d’activités dans 
lesquels les inhalothérapeutes doivent avoir 
accès aux données cliniques.  

Suite aux commentaires, aux 
observations et aux résultats de cette étude, 
nous recommandons que la tablette PC 
devienne l’un des outils de travail pour le 
Service d’inhalothérapie considérant les 6 
premières recommandations. De plus, les 
données tirées de la littérature présentent les 
dispositifs sans fil, tels que les tablettes PC, 
comme des outils performants et pratiques 
pour plusieurs professionnels de la santé tout 
en permettant une gestion des données 
efficace et en temps réel. 
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CCHHAAPPIITTRREE  77  

7. CONCLUSION 

 
La tablette PC munie d’un lien sans fil 

permet la consultation et la modification des 
dossiers directement au système de dossiers 
cliniques informatisés ARIANE du CHUS. 
Cette nouvelle fonctionnalité permet une 
flexibilité accrue et implante une gestion des 
données efficace en temps réel. Ainsi, les 
inhalothérapeutes et les autres professionnels 
de la santé, tels que les infirmières, profitent 
de données cliniques actuelles en tout temps.  

Les informations recueillies sur le terrain 
par questionnaires et lors des entrevues 
semi-structurées ainsi que les données tirées 
de la littérature semblent montrer des 
bénéfices substantiels lors de l’utilisation de 
la tablette PC en milieu hospitalier. Il sont :  

� La transcription est éliminée, 
réduisant ainsi la perte de temps et 
les erreurs de transcription, compte 
tenu que les paramètres respiratoires 
(environ 15) sont transmis 
directement au système ARIANE à 
proximité des ventilateurs.  

� Les données cliniques sont 
consultées et modifiées en temps 
réel.  

� Les données cliniques sont 
accessibles en tout temps au chevet 
des patients.  

� La liaison sans fil permet de visiter 
les patients de chambre en chambre 
avec les dossiers en main lors des 
tournées médicales multidisci-
plinaires.  

� La tablette PC permet à 
l’inhalothérapeute d’avoir des 
données actuelles et d’être à 
proximité de l’équipe multidis-

ciplinaire lors des tournées 
médicales. 

� La tablette PC rend le processus de 
prise et de gestion des données plus 
efficace. 

 
La tablette PC peut s’avérée profitable 

pour les inhalothérapeutes et pour les autres 
intervenants par la modification et la 
consultation des données en temps réel. 
Cependant, le suivi et la formation sont 
essentiels à la réussite d’un projet de cette 
envergure.  

En général, le peu de données probantes 
sur l’efficacité de l’utilisation des dispositifs 
sans fil en milieu médical ainsi que la faible 
participation des inhalothérapeutes à l‘étude 
terrain ne nous permettent pas de répondre 
avec certitude à la question portant sur 
l’existence des bénéfices substantiels en 
terme d’efficacité fonctionnelle du Service 
d’inhalothérapie.  

Dans une vision future, la tablette PC 
pourrait être utilisée par d’autres 
professionnels de la santé, tel que présentés 
dans la littérature (utilisation de livres 
médicaux virtuels, de banques de 
données…). De plus, les bénéfices d’utiliser 
un tel outil peuvent être de taille. Par 
exemple, l’utilisation d’un manuel de 
référence virtuel pour les médicaments 
permettrait de réduire les erreurs médicales 
et d’accélérer l’amélioration de la santé des 
patients [8].  

Finalement, dans le cas de l’utilisation à 
domicile d’un système portatif tel qu’une 
tablette PC, les données peuvent être 
acheminées à un centre hospitalier pour 
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l’analyse via un réseau de télécom-
munication tel qu’un réseau cellulaire ou 

directement par ligne téléphonique.  
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AANNNNEEXXEE  II    
ENVIRONNEMENT DE SOINS CRÉÉ PAR 

L’UTILISATION DE LA TABLETTE PC  

 

 
Figure I-1 : Illustration de l’environnement créé par l’utilisation de la tablette PC tel qu’envisagé 
par la Direction adjointe des services de soutien et des technologies lors de la phase 
d’élaboration du projet. 
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AANNNNEEXXEE  IIII    
APPLICATIONS SUR PDA  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure II-2 : Deux applications sur ordinateur de poche (PDA) : (a) la modélisation 
pharmacocinétique, (b) lecture d’un journal scientifique. 
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AANNNNEEXXEE  IIIIII    
QUESTIONNAIRE D’UTILISATION 

 
 

 

 

 

Unité d’Évaluation des Modes d’Intervention & 

Technologies de la Santé 

 

Questionnaire #1 sur l’utilisation de la tablette-PC 

en inhalothérapie 

 

Nous aimerions que vous remplissiez ce questionnaire si vous utilisez une tablette-PC dans vos quarts de 

travail. L’objectif de ce questionnaire est de vérifier si la tablette-PC est un outil qui vous permet 

d’améliorer et de faciliter votre travail.  

 

Nom :_________________________________ Age :____  Votre sexe : Masculin � Féminin � 

1. Nombre de jours que vous avez utilisé la tablette-PC : _______ 

2. Temps moyen incluant le branchement au système (s’il y a lieu) pour entrer les informations relatives à 

un patient avec la tablette-PC :________ 

3. Temps moyen incluant le branchement au système (s’il y a lieu) pour entrer les informations relatives à 

un patient sans la tablette-PC :________ 

4. Nombre de patient maximal avec lequel vous être confortable en utilisant la tablette-PC : 

___________ 

5. Nombre de patient maximal avec lequel vous être confortable sans utiliser la tablette-PC :  

___________ 

6. Les journées vous paressent-elles plus longues ou plus courtes avec la tablette-PC ?  

plus longues � plus courtes � 

Pourquoi?_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE 
Hôpital Fleurimont, 3001, 12e Avenue Nord, Fleurimont (Québec) J1H 5N4 

Hôtel-Dieu, 580, rue Bowen Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2E8 
Téléphone : (819) 346-1110   
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7. Trouvez-vous que l’utilisation de la tablette-PC sans clé ARINE diminue la perte de temps?  

OUI � NON � 

Pourquoi?_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. L’intensité de l’écran est-elle adaptée à vos besoins ? Le jour : OUI � NON � 

 La nuit : OUI � NON � 

9. L’autonomie de la pile est elle adéquate ? OUI � NON � 

10. L’accessibilité à l’information en tout temps augmente-t-elle : 

 la qualité de votre travail? OUI � NON � 

 la rapidité des traitements? OUI � NON � 

11. Le clavier numérique est-il adéquat ? OUI � NON � 

Pourquoi?_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. La taille de l’écran est-elle optimale v.s le poids ? OUI � NON � 

13. L’hygiène de cet outil est-elle facilement applicable dans votre travail ? OUI � NON � 

14. En général, la tablette-PC vous aide-t-elle dans votre travail ? OUI � NON � 

15. Retourneriez-vous au système ARIANE conventionnel, sans la tablette-PC ? OUI � NON � 

16. Aimeriez-vous travailler avec cet outil dans d’autres secteurs? OUI � NON � 

Si OUI lesquels : 9e soins intensifs � néonatalogie � urgence � partout � 

 

Commentaires :_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

L'Unité d'Évaluation des Modes d'Intervention & Technologies de la Santé vous remercie pour votre 

collaboration.  
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AANNNNEEXXEE  IIVV    
QUESTIONNAIRE MUSCULO-SQUELETTIQUE (ASSTSAS) 
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AANNNNEEXXEE  VV    
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS AUX QUESTIONS SUR LES 

DOULEURS RESSENTIES EN FONCTION DES 
DIFFÉRENTES RÉGIONS DU CORPS (ASSTSAS) 

 
 
 
 

Malaises, douleurs, 
inconforts aux 

régions suivantes 
 

Dans les 12 
derniers mois? 

Dans les 
7 

derniers 
jours? 

Avez-vous 
pris des 

médicaments 
pour ces 

douleurs? 

Avez-vous 
eu des 

traitements 
médicaux 
ou autres 
thérapies? 

 Côté 
gauche 

Côté 
droit 

Oui Oui Oui 

Cou 46% 46% 7,6% 15% 23% 
Épaules 23% 38,5% 7,6% 7,6% 15% 

Haut du dos 46% 38,5% 15% 7,6% 15% 
Coudes 7,6%  7,6% 7,6% 7,6% 

Bas du dos 30% 30% 30% 15% 15% 
Poignets/mains 23% 7,6% 7,6%   

Genoux   7,6%   
Mollets      

 Chevilles/pieds 7,6% 7,6%    
Tableau  7-1- Résumé des résultats aux questions portant sur les douleurs ressenties en fonction 
des différentes régions du corps. 
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