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Consultant ou membre d’un conseil scientifique

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou documents

Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou d’inscription à des

congrès ou autres manifestations

Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique

OUI NON

L’orateur ne souhaite 

pas répondre.

Déclaration de liens d’intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002)

OUI NON

OUI NON

OUI NON

DÉCLARATION DE LIENS D’INTÉRÊTS

X

X

X

X



Introduction

• Utilisation protocoles d’urgences nécessaire et courante.

• Diffusion et MAJ... Problématiques.

• Développement outil d’aide à la décision sous la forme 

d’une application smartphone : Urg-ARA.

• Objectif principal : évaluation profil des utilisateurs à un an 

du lancement.



Matériels et méthodes

• Etude sur une période allant du 15 octobre 2018 au 15

octobre 2019.

• A partir des données anonymisées Google Analytics®

générées par le téléchargement et l’utilisation de notre

application.



Résultats 1/2

• 2 140 téléchargements (52,9% sous iOS® et 47,1% sous Androïd®);

• 296 000 connections (moyenne de 11,5 connections/mois/utilisateur);

• 39,4% d’utilisation hebdomadaire, 6% d’utilisation quotidienne;

• 58,2% hommes;

• 56% de moins de 35ans.



Résultats:

Résultats 2/2 

Répartition géographique (extension sur l’ensemble des continents) :

• France (89,2%); 

• Amérique du Nord (5,3%);

• Afrique (2,6%);

• reste de l’Europe (1,4%);

• Asie et Océanie (1,2%);

• Amérique centrale et du Sud (0,5%).

Cartographie de la densité en téléchargements



Discussion

• Développement d’une application améliore la diffusion des 

protocoles.

• Permet optimisation des mises à jour.

• Pas d’évaluation de la satisfactions des utilisateurs.

• Extension prévue à un nouveau territoire de 21 structures 

d’urgences.



Conclusion

• Profil des utilisateurs et utilisation en adéquation avec 

population territoriale. 

• Prochain travail consiste à évaluer impact direct sur le 

patient.


