Les Apps de l’été

353 – Vidal du voyageur
Avant de faire ses valises pour se retrouver sous les tropiques ou
dans la jungle d’Amérique du Sud jouer les explorateurs du bout
du monde, les mêmes questions, récurrentes, se posent : « Ai-je
besoin de me faire vacciner pour aller dans mon pays de
destination ? » et si oui, « De quel vaccin ai-je besoin ? ». Si
certaines maladies sont bien connues, telles la dengue, la fièvre jaune ou la
maladie de Lyme, d’autres, plus rares, peuvent échapper à notre vigilance.
Cette application ne se contente pas de préciser de quel(s) vaccin(s) nous avons
besoin, elle explique par continent les vaccins recommandés, les problèmes liés
au climat et aux transports, les maladies transmises par l’eau, les aliments ou les
insectes, etc.
Les vaccins sont répertoriés dans différentes fi ches avec une explication claire et
concise, avec la vaccination classique de nos pays, et celles du voyage.
Un répertoire particulier est attribué au paludisme avec les médicaments
prescrits dans ce cas là et les conseils comme, par exemple, la protection vis-à-vis
des insectes.
Enfin, un dernier répertoire présente par fiche les différentes maladies
répertoriées dans les régions du monde : Causes ; Vecteurs ; Répartition
géographique ; Saisons ; Symptômes ; Traitements ; Prévention ; Actualités.
Cette application est indispensable pour le voyageur itinérant, néophyte ou pas,
médecin ou pas. Elle peut servir de mémo au médecin ou simplement renseigner
rapidement le grand public, avant ou après le départ. Application très
ergonomique et pratique à utiliser.

Enfin, grâce au GPS, l’App nous guide vers le centre de vaccination le plus
proche. Pratique !
Vidal du voyageur _ Version : 1.2 _ Langue : français _ Matériel : iPhone, iPod
touch, iPad _ Système : iOS 4.0 _ Editeur : Vidal _ Gratuit

MedEquiv
Réservée aux professionnels de Santé, cette application permet
de trouver facilement les équivalences d’un médicament parmi
environ 190 000 spécialités référencées dans trente pays. Si vous
avez une envie de vous expatrier ou de soigner un patient
étranger, MedEquiv pourra vous aider rapidement, la navigation
étant simplissime et utilisable hors connexion, ce qui n’est pas toujours le cas
dans ce monde connecté.
L’interface est disponible en quatre langues et l’affichage des produits en
quatorze langues différentes, mais seulement limité comme cité plus haut, à
seulement trente pays.
Les produits peuvent être recherchés par classe ACT, voie d’administration et
forme galénique.
Une mention moyenne pour le prix (9,99 euros) pour une application utilisée de
façon périodique.
MedEquiv _ Version : 1.0 _ Langue : français, anglais, espagnol, portuguais _
Matériel : iPhone, iPod touch, iPad _ Système : iOS 3.0 + _ Editeur : Vidal _ 9,99 €

