COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les médecins du monde entier confirment l’impact d’UpToDate
sur la qualité des soins en 2014
15 janvier 2015 – Wolters Kluwer Health, fournisseur international d’informations pour les
professionnels de santé et les étudiants, a annoncé aujourd’hui que les médecins du monde entier
avaient accédé à plus de 314 millions de rubriques cliniques dans UpToDate® en 2014, et que 94 %
des utilisateurs d’UpToDate indiquaient que la ressource d’aide à la prise de décisions cliniques
appréciée améliorait la qualité des soins administrés aux patients.
Un impact positif sur les soins réaffirmé dans l’enquête
Les quelques 16 000 abonnés individuels ayant répondu à l’enquête auprès des abonnés de 2014 ont
réaffirmé les nombreuses façons selon lesquelles UpToDate sert de ressource essentielle dans la prise
de décisions cliniques. 96 % des personnes interrogées considèrent UpToDate comme une ressource
fiable au chevet du patient, indiquant qu’UpToDate leur permet de rester informées. Pour 94 % des
médecins interrogés, UpToDate améliore la qualité des soins administrés aux patients. Certaines
personnes interrogées ont signalé qu’UpToDate est « comme le fait d’avoir tous les experts du domaine
réunis autour de vous pour vous aider à prendre des décisions factuelles médicales éclairées pour votre
patient ».
92 % des utilisateurs ont rapporté qu’UpToDate améliorait les soins en aidant à réaliser des tests de
diagnostic plus adaptés. En résumé, 98 % des utilisateurs d’UpToDate interrogé ont indiqué être
satisfaits ou très satisfaits de la ressource d’aide à la prise de décisions cliniques primée.
Un meilleur accès et un impact plus fort dans le monde entier
Wolters Kluwer Health a lancé UpToDate Anywhere sur les marchés internationaux,simplifiant ainsi
l’accès au contenu clinique factuel d’UpToDate. De plus en plus d’utilisateurs institutionnels comptent
désormais sur l’application UpToDate pour iOS, Android et Windows 8. Classée parmi les « meilleures
applications médicales pour votre nouvel iPhone » par iMedicalApps, l’application mobile UpToDate
(sur toutes les plates-formes) a été téléchargée près de 365 000 fois.
À la fin de l’année 2014, les utilisateurs d’UpToDate dans 174 pays du monde entier avaient consulté
plus de 26 millions de rubriques cliniques par mois, en moyenne. En plus de la mise à jour continue des
rubriques en réponse aux nouvelles recherches, UpToDate est avide des commentaires de sa
communauté globale d’utilisateurs engagés. L’an dernier seulement, UpToDate a révisé plus de
2 800 e-mails de commentaires envoyés par des utilisateurs, qui ont conduit à plus de 1 000 mises à
jour éditoriales.
Des études explorent les nouvelles frontières de l’impact d’UpToDate
L’intérêt pour l’impact d’UpToDate sur les soins administrés aux patients a continué à se développer en
2014, avec des études indépendantes sur UpToDate dépassant désormais la soixantaine. Une étude
publiée dans la revue Clinical Infectious Diseases a révélé que les recherches sur UpToDate menées par
les médecins peuvent prévoir les épidémies d’influenza aux États-Unis de manière ponctuelle plus
précisément que toute autre ressource, comme Google Flu Trends.¹ Une autre étude du Journal of
Hospital Medicine a découvert que seul UpToDate montrait une croissance d’utilisation au cours des
10 dernières années, tandis que les autres sources de connaissances médicales en ligne avaient
enregistré un déclin au fil du temps. Les auteurs concluent que leurs résultats « signalent un

changement émergent, et peut-être permanent, dans l’utilisation de la formation médicale en ligne
aux États-Unis ».²
Une amélioration des soins en cas de grande nécessité
Sur le front global des soins médicaux, la mission d’UpToDate d’améliorer les soins partout se poursuit
grâce à son partenariat avec Global Health Delivery, en fournissant des abonnements gratuits à des
médecins aux ressources limitées. À ce jour, le programme a aidé plus de 3 100 médecins et
éducateurs médicaux dans plus de 50 hôpitaux, cliniques et établissements de soins de santé à garantir
un accès à des soins de qualité à près de 5 millions de patients chaque année.
Ebola a eu un impact indélébile sur la vie des populations d’Afrique occidentale, malgré le travail sans
relâche des professionnels de santé et des humanitaires afin de soigner les personnes contaminées et
d’empêcher la propagation de la maladie. À cette fin, UpToDate s’est associé à Global Health Delivery
pour fournir aux professionnels de santé un accès complet à UpToDate afin de combattre Ebola et les
maladies liées. Toute personne consultant www.uptodate.com à partir d’une adresse IP provenant des
pays d’Afrique occidentale (Sierra Leone, Guinée et Liberia) accèdent immédiatement et gratuitement
à UpToDate.
Bien que les pays d’Afrique occidentales aient été les plus durement touchés par ce virus mortel et
dévastateur, son impact s’est fait sentir dans le monde entier. Pour y répondre, UpToDate a également
fourni aux médecins et au public en général un accès gratuit, dans le monde entier, aux rubriques sur
Ebola mises à jour en permanence.
« De par notre rôle dans les prises de décisions de plus en plus de médecins, nous sommes sans cesse
rappelés à l’immense responsabilité que nous avons pour que tout se passe bien », a déclaré Denise
Basow, MD, Vice-présidente et Directrice générale d’UpToDate chez Wolters Kluwer Health, Clinical
Solutions. « Au cours de l’année à venir, nous allons continuer à travailler à l’amélioration de la qualité
et de l’efficacité des soins administrés dans le monde entier. Tout ce que nous faisons sera tourné vers
cet objectif. »
Suivez UpToDate sur Facebook, Twitter et LinkedIn.
¹Mauricio Santillana, Elaine O. Nsoesie, Sumiko R. Mekaru, David Scales et John S. Brownstein
Using Clinicians’ Search Query Data to Monitor Influenza Epidemics
Clinical Infectious Diseases 2014: ciu647v2-ciu647.
²Lott, J. P., Roy, B. et Venkatesh, A. K. (2014), Temporal trends in accessing online medical
information. J. Hosp. Med., 9: 525-526. doi: 10.1002/jhm.2211
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