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PDA et médecine : la fin de l’eldorado ?
Le PDA en médecine ne sera jamais l’eldorado que certains s’imaginaient il y a 3-4 ans,
du moins en France.
Après la création de nombreux sites, début des années 2000, conjuguant Palm, Pocket PC et
médecine, force est de constater que le soufflé est vite retombé !
Il y a peu, nous avions encore la possibilité de voir des acteurs de la "mobilité" (Palm, HP etc.) au
Medec, c’est fini depuis 2 années au moins, les poids lourds du secteur ayant compris qu’il n’y avait
pas d’argent à se faire dans ce domaine,
quelques éditeurs, sous la pression d’utilisateurs technophiles, ont toutefois développé des
versions PDA de leur logiciels métiers, mais ils ne semblent pas avoir réussi à faire des outils
satisfaisants, les utilisateurs ayant remisé rapidement dans un tiroir leur cher joujou,
des logiciels prometteurs n’ont pas été suivis de nouvelles versions, que ce soit les logiciels de
Wyeth (fort bien réalisés), que ce soit le superbe Visit@Dom en sommeil depuis 1 an...,

des sites, proposant plusieurs utilitaires médicaux pour PDA ont disparu, comme celui de Beaufour
avec ces Bipmed, et si le site Santea n’a pas fermé ses portes, sa partie PDA, riche de plusieurs
utilitaires, a quasi disparu il y a quelques mois,
un des sites originels consacré au Palm et réalisé par Philippe Cadic a mis la clé sous la porte en
2005. Pourtant Philippe Cadic, lors d’une interview parue dans le guide MedHitech disait : « Les
praticiens ont parfaitement compris l’intérêt qu’ils pouvaient tirer de ces merveilleuses petites
machines et sont de plus en plus séduits par leurs possibilités toujours plus étendues ».
Faute d’applications suffisantes, les Médecins Maitres-Toile qui s’étaient lancés sur ce créneau ont
dû revoir leurs objectifs à la baisse. Ainsi :
le site du Maître-Toile Zerbib est en sommeil prolongé depuis 2 ans,
celui de Didier Mennecier essaie de faire des mises à jour régulières malgré le manque de
munitions. Faute de passionnés, les forums ont d’ailleurs fermé leurs portes il y a quelques mois,
et le site SmartDoc, hormis la mise en ligne d’articles ou de news n’a pas réussi à atteindre ses
objectifs de départ, malgré la bonne volonté de son Maître-Toile Lionel Raffin : rassembler des
programmeurs, diffuser des logiciels.
un autre projet, Bops n’a pas trouvé non plus son public, malgré la mise à disposition d’un outil
pour développer ses propres programmes pour Palm ou Pocket PC.
Et je découvre ce jour, qu’un projet international, Med-Notes, qui contenait une forte rubrique en
français avec des dizaines d’utilitaires, après un sommeil de mauvaise augure, vient aussi de
tomber dans les limbes de la Toile. J’avais eu l’occasion de tester ces utilitaires prometteurs il y a

2-3 ans déjà.

Tout ceci n’est en fait que le reflet des sites PDA généralistes qui ont eux aussi subi une véritable
hécatombe depuis 2 ans :
PalmAgora
PalmBox
PalmFree
PalmJeux dont le nom de domaine a été repris pour d’autres activités
PalmSpirit
PDA France
PDALands
Rubrique Palm en coma dépassé aussi.
C’est un peu comme les radios libres au début des années 80, tout le monde s’est précipité sur le
filon et puis, cela s’est progressivement écrémé, et ici comme avec les radios, ce n’est pas
forcément le meilleur qui a survécu. Il nous reste des sites Palm et Pocket généralistes, formatés,
dépendants des fabricants de PDA et qui croulent sous la publicité.
L’amateurisme passionné a fait place aux entreprises avides de rendements.
On peut toutefois se consoler sur PocketPC Freewares, site d’un des derniers résistants aux sirènes
du profit.
Et si l’on pensait qu’hormis les logiciels, le PDA pourrait accueillir de nombreux livres médicaux, le
nombre d’ouvrages proposé ne décolle toujours pas.
Voir la rubrique médicale du site MobiPocket.
Utilisateurs passionnés et constructeurs reportent leurs espoirs sur les Smartphones. L’avenir nous
dira s’ils ont raison.
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