
    
       

 

          

Communiqué de presse – pour diffusion immédiate 

Une application pour les problèmes de fertilité à l’horizon  
Les chercheurs à l’Hôpital général juif font actuellement l’essai de nouvelles applications 

pour les hommes et les femmes 

La Semaine de sensibilisation à la santé sexuelle et génésique a lieu du 11 au 15 février  

Montréal, le 8 février 2019 – Les personnes à la recherche d’information au sujet de leurs 
problèmes d’infertilité et d’appui pourront recevoir de l’aide grâce à une nouvelle application qui 
fait actuellement l’objet de tests par les chercheurs de l’Institut Lady Davis (ILD) à l’Hôpital 
général juif. 

L’application Infotilité, créée autant pour les femmes que pour les hommes à l’automne 2018, 
sera testée par les 150 chercheurs participants au cours d’une période de huit semaines. Ces 
derniers fourniront ensuite du feedback aux créateurs du logiciel. 

« De plus en plus de personnes utilisent les téléphones intelligents et les applications pour 
obtenir de l’information », explique le Dr Phyllis Zelkowitz, directrice de la Recherche du 
Département de psychiatrie et chercheur principal à l’ILD. « Particulièrement les personnes 
âgées de 18 à 49 ans qui préfèrent accéder à Internet par le biais de leur téléphone intelligent. 
Comme les personnes concernées par un problème de fertilité font partie de ce groupe, nous 
avons pensé qu’une application serait une bonne manière de leur fournir de l’information et de 
l’appui. » 

« Selon le résultat des recherches, les hommes seraient moins susceptibles de consulter un 
médecin pour un problème de santé, et pourraient préférer l’accessibilité 24 heures sur 24 et 
sept jours sur sept et l’anonymat de l’information en ligne. » 

Ces personnes peuvent communiquer avec d’autres qui éprouvent les mêmes difficultés, et 
obtenir de l’information au sujet des tests génétiques, des causes de l’infertilité, des diagnostics 
et des possibilités de traitement. Elles peuvent également tirer parti du soutien de leurs pairs. 
L’application comporte un glossaire de termes médicaux liés à l’infertilité et le contenu a été 
approuvé par des spécialistes.  

« Cette application est un exemple parfait de la manière dont la santé numérique révolutionne 
progressivement la façon dont les usagers accèdent à l’information au sujet des soins et des 
services de santé », souligne le Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. « Nous nous efforçons d’être à l’avant-garde de 
la santé numérique, tout en sachant qu’en définitive nos outils numériques sont conçus pour 



être un complément à l’aspect personnel et humain des soins prodigués au sein de notre 
réseau. » 

Une autre application, cible particulièrement les hommes est également en conception. Elle vise 
les personnes recevant des traitements de fertilité avec leur partenaire, des hommes dont le 
diagnostic de cancer et les traitements subis pourraient avoir une incidence sur leur fertilité, et 
des hommes qui souhaitent être mieux informés sur leur santé reproductive.   

Il est à espérer que ces deux applications seront disponibles prochainement.  
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