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Les sites Web pour Pocket PC 
 

Pocket PC, les sites web 

Les PDA (Personal Digital Assistant) peuvent être pour les médecins des outils très utiles, que ce 
soit pour leurs activités professionnelles ou pour leurs activités privées. Mais où trouver en français 

et en anglais des sites Web de qualité sur les PDA ? Où trouver des sites dédiés à l’utilisation 
médicale du PDA ? Où trouver des logiciels médicaux pour PDA ? Le but de cet article est de donner 
aux médecins mobiles quelques pistes... 

Bien que les PDA de la famille Palm soient des outils de qualité, la plupart des sites présentés sont 
consacrés au Pocket PC. 

En préambule, petite introduction.  
 Même si il existe des sites web dédiés au Pocket PC en français, il faut savoir que la majorité des 

sites sont en anglais. Quand les sites sont en français, ils présentent souvent des logiciels en 
français...mais aussi en anglais !  
 Parmi les sites que vous trouverez ci-dessous, certains sont spécifiquement consacrés à la 

médecine, d’autres sont des sites généralistes qui vous conduiront vers des informations et des 

logiciels non médicaux.  
 Même si il existe des logiciels médicaux pour Pocket PC gratuits, la majorité des logiciels de 

qualité sont payants. 

Les sites web médicaux 

La plupart de ces sites proposent de nombreux logiciels médicaux et il n’est pas rare de retrouver 

le même logiciel sur plusieurs sites. Notre coup de cœur dans cette catégorie va à Skyscape, un 
des grands éditeurs de logiciels médicaux pour Pocket PC dont la section Free products propose 

notamment l’excellent logiciel d’interactions médicamenteuses Archimedes. Parmi les logiciels 
payants, le Harrison’s Manual of Medicine ou le 5-Minute Clinical Consult. 

Parmi les autres sites, citons Medical Pocket PC. La sélection des liens Software et Medical Pocket 
PC Software permet de faire apparaître une liste de logiciels par spécialité médicale (PubMed on 
Tap, Clinical evidence, The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy), le Mobile consult center de 
l’éditeur Mc Graw-Hill (Harrison’s Manual of Medicine, Essentials of Diagnosis & Treatment, etc.), 
Handhelmed (The Merck Manual, 5-Minute Clinical Consult, DSM IV) ou Doctors Gadgets qui donne 

lui accès à des logiciels payants et gratuits, certains pour Pocket PC, d’autres pour Palm. Pour ceux 
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qui ne seraient pas encore rassasiés, signalons encore que le site généraliste Freeware PPC 
possède une rubrique "Medical" qui liste des logiciels médicaux gratuits. 

 
Les PDA sont toujours plus petits, leurs mémoires toujours plus 

grandes..... 

Il existe également des sites consacrés à un seul logiciel : The Sanford Guide pour l’excellent guide 

d’antibiothérapie (la version pour Pocket PC est beaucoup plus agréable à utiliser que la version 
papier !!!), le Tarascon (logiciel d’interactions médicamenteuses) et Diagnosaurus (base de 
référence de diagnostics différentiels). 

Pour les sites médicaux en français, il faut se tourner du côté des sites des Médecins-Maîtres Toile 
francophones. Plusieurs membres de cette noble association présentent sur leur site un contenu 
Pocket PC de qualité. David Zerbib sur POCKET MEDical, Rémy Louvet sur Helloduck avec une 

rubrique réservée aux logiciels pour PocketPC et Didier Mennecier sur son site PdaDuMedecin. Last 
but not least, le site Masef de Gérald Bernardin propose également une rubrique spéciale Pocket 
PC. Masef pour "Médecins auteurs de sharewares et freewares", cerise sur le gâteau, le médecin y 
trouvera une présentation de chaque logiciel sélectionné. 

Les sites web non médicaux 

Pour les sites en anglais, notre favori est Pocket PC Magazine qui propose une très longue liste de 
logiciels classés par catégorie (Communication, Games, Travel, etc.). Parmi les autres sites, 
Pocketpc for all et Freeware for PPC. 

Pour les sites en français, notre coup de cœur va à l’excellent Pocket PC Paradise, le site 
d’informations sur le monde du Pocket PC : infos, tests, ressources, etc. Vous y trouverez par 
exemple sous E-books des classiques de la littérature française ou des dictionnaires à télécharger 
gratuitement (après avoir lu Les fleurs du mal sur votre Pocket PC vous verrez que le papier est 
décidemment une belle invention...). Vous pouvez aussi sur Pocket PC Paradise télécharger de 
nouveaux sons pour modifier les alarmes prévus en standard sur votre Pocket PC... 

Pour les autres sites en français, citons encore PDA France et Pocket PC Freewares. 
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