Le conseil du Président
Conseils pour bien choisir une application HTA en fonction de ses besoins et des recommandations des experts.
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ans ce numéro d’infos@tension, je souhaite vous aider à choisir une application, si vous êtes hypertendu.
Au cours des dernières années, les hypertendus ont bénéficié de nombreuses innovations en particulier concernant la
santé numérique.
L’usage d’applications pour smartphone ou tablette, permettant d’aider au diagnostic, au traitement ou à la prise en
charge d’une maladie correspond à la catégorie des outils
digitaux de la m-santé.
La recherche sur les stores Apple et Google avec le mot-clef
«Hypertension» ou «Blood pressure» conduit à obtenir des
centaines d’applications, en majorité gratuites, dont la plus
populaire a eu plusieurs millions de téléchargement.
Pour choisir une app pour le suivi de son Hypertension, il
faut d’emblée exclure toutes les applications qui proposent
de mesurer directement la tension en posant un doigt sur
l’écran ou sur le capteur photo du smartphone. En effet,
les tensions affichées sont fantaisistes et le dépistage d’une
hypertension ou d’une hypotension n’est absolument pas
fiable.
Pour choisir une app qui donne des informations médicales
sur l’hypertension, ou qui permet d’inscrire des tensions sur
un tableau, le classement par nombre d’étoile et la lecture
des commentaires des utilisateurs permettra de faire son
choix.
Enfin, si l’app recherchée est destinée à aider à utiliser

un tensiomètre automatique, pour effectuer un autodépistage ou une automesure, le choix devrait être basé sur la
connaissance du score MARS (Mobile App Rating Scale)
qui comporte une évaluation de la qualité du référencement
médical des algorithmes.
depistHTA et suiviHTA, les app proposées par Solutions
Santé Digitale et recommandées par plusieurs sociétés savantes dont la FRHTA, ont un score MARS supérieur à 4, sur
une échelle allant de 1 à 5. Elles sont gratuites et utilisables
avec tous les tensiomètres automatiques sans aucun transfert des données médicales vers le serveur du fabricant de
tensiomètre.
depistHTA est utile pour réaliser un autodépistage de la
tension, analyse les chiffres de tensions et donne un conseil
personnalisé.
suiviHTA aide à réaliser l’automesure de la tension, analyse
les chiffres de tensions et donne un conseil personnalisé.
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