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Quiz-santé.fr, 
1ère webapp dédiée exclusivement 

à l’éducation santé en salle d’attente 
 

 

L’attente chez le médecin ou à l’hôpital est souvent longue, trop longue… 44% des 

mobinautes* français utilisent d’ailleurs leur smartphone dans la salle d’attente de 

leur médecin.  

Quiz-santé.fr – 1
er

 site mobile de la salle d’attente – permet au patient de 

s’informer et d’évaluer ses connaissances sur sa santé grâce à son smartphone juste 

avant la consultation médicale.   

 
Le mobile devient un véritable outil d’éducation pour 20 millions de patients 

Idéal pour déceler les idées reçues ou soulever les tabous de façon ludique, Quiz-Santé permet aussi de 

révéler le niveau de connaissances des patients sur la santé ou de mesurer l’impact des campagnes 

d’information ou de prévention en temps réel.  

Dans une démarche pédagogique, Quiz-Santé apporte des réponses après chaque question pour faciliter 

l’évaluation des patients, les aider à accroître leurs connaissances et les inciter au dialogue avec le médecin.  

 

Mauvaises informations, fausses convictions… Les résultats des quiz sont riches d’enseignements : 

- 87% des répondants sont persuadés que les cartables trop lourds causent des scolioses 

- 74% des répondants ignorent que la pilule reste le moyen de contraception le plus efficace 

- 71% des répondants estiment que les troubles de l’érection sont le plus souvent psychologiques 

- 63% des répondants pensent qu’il existe seulement 2 types de diabète… 

 

Quiz-Santé : une webapp utile pour les patients et pour les professionnels de santé 

La version béta de Quiz-Santé a connu un succès immédiat : plus de 23 000 patients-mobinautes ont déjà 

testé leurs connaissances en répondant à des centaines de questions sur la contraception, le tabagisme, la 

dépression, le cholestérol, le diabète, l’allaitement… 

 

Du côté des professionnels de santé, l’accueil est positif puisque les patients arrivent en consultation mieux 

informés et sensibilisés aux messages d’éducation et de prévention santé. 

 

 

Pour proposer Quiz-Santé à leurs patients, les professionnels de santé peuvent obtenir un poster gratuit à 

afficher dans leur salle d’attente sur simple demande à : info@santepratique.fr  
 

 

 

*Etude Ipsos pour Google, octobre 2011 

 

Qui sommes-nous ? 

Lancé en avril 2012, le site mobile Quiz-santé.fr est le dernier né des services d’IDS Santé.  

Fondée en 1993, IDS Santé est spécialisée dans la communication santé au cabinet médical. Ses services, 

entièrement tournés vers les professionnels de santé et leurs patients, visent à améliorer l’éducation et la 

prévention santé. Après avoir lancé le premier dispositif d’information dans les cabinets médicaux (affichage 

et diffusion de brochures), IDS Santé a développé deux sites internet dédiés à la relation médecin-patient : 

www.santepratique.fr et www.santepratique-pro.fr.  

Le réseau d’IDS Santé compte 25 000 professionnels de santé équipés de ses services et informe des millions 

de patients. 

Pour en savoir + : www.ids-sante.fr  


