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LA CHRONIQUE 

1. PRÉSENTATION DE L’APPLI-
CATION KINEAPP

1.1. Description de l’application

L’application choisit pour cette analyse est 
Kinéapp développée par Médicapp connect.
C’est une application permettant de faciliter 
la rédaction des Bilans Diagnostics Kiné-
sithérapiques en intégrant des tests scien-
tifiques validés et des outils d’annotations 
précis.
Elle est disponible sur Android (Version 
1.6 – MàJ 16 Juin 2017), Iphone (3.0.4 – 
MàJ Février
2018) et Ipad, la version de base est gra-
tuite. Le coût de la version complète s’élève 
de 20€, 39 ou 69€ par mois selon la version 
(Exception,Premium ou Ultime).
Description : Vos bilans kiné en 3mn! Bi-
lans et tests scientifiques validés – lettre de 
synthèse – photos avec outils d’annotation – 
sauvegarde et partage Cloud – partage mul-

ti-appareil – interface web – bilans person-
nels. Kineapp vous facilite la rédaction de 
vos Bilans Diagnostics Kinésithérapiques 
et lettre de synthèse. 

Elle facilite la communication avec les mé-
decins prescripteurs. Le bilan kinésithéra-
pique (BDK) est également le document 
justifiant de vos cotations.

1.2. Informations techniques

Cibles de l’application : Réalisation de 
Bilans/Santé Physique/Masseur-Kinésithé-
rapeute.
Contexte théorique et stratégie : Evalua-
tion, Retour Patient, Suivi.
Affiliation: Commercial (Medicapp 
Connect).
Age : Jeunes Adultes (17 ans) et Adultes.
Aspects Techniques: Partage interpro-
fessionnel santé, protection mot de passe, 
communauté.
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2. EVALUATION QUALITÉ DE 
L’APPLICATION AVEC QUES-
TIONNAIRE MARS

Afin d’évaluer cette application, nous avons utili-
sé le Mobile Application Rating Scale (MARS) . 
L’échelle MARS est composée de 23 items, côté 
de 1 à 5, répartis en cinq sections (A, B, C, D, E). 
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3. RÉSULTATS ÉVALUATION MARS



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  50 Octobre 2019    31   

Représentation graphique
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4. RESULTATS PAR SECTION

Représentation graphique



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  50 Octobre 2019    33   

5. RESULTATS PAR SECTION
Il s’agit d’une représentation visuelle sur un score global de 3/5

6. CONCLUSION

Kinéapp ressort comme une application utile 
dans le métier du Masseur-Kinésithérapeute, 
à travers une inscription simple et rapide, elle 
permet au professionnel un gain de temps dans 
la réalisation de ses bilans. Sa présentation 
clair, organisé et instinctive ajoute une facilité 
d’utilisation. De nombreux outils (tests scien-
tifiques validés, photos, dessins, schémas) per-
mettent de réaliser des bilans de façon précise 
et personnalisable. Il s’agit d’une application 
évolutive avec possibilité de communiquer en 
interprofessionnalité (lettres médecins).

L’application peut non seulement trouver son 
utilité pour le patient (dans la compréhension 
de sa maladie, son évolution, ses objectifs) que 
pour les professionnels de santé. Malgré cela, 
des questions peuvent se poser dans la pro-
tection des données. Dans le cadre du secret 
médical : qui a accès à ces données ? Dans ce 
cas précis, nous pouvons nous demander à qui 
est la responsabilité en cas d’incident (déve-
loppeur ?). Un autre point est l’accès inéqui-
table de l’application, principalement par son 
coût, pouvant atteindre 69€ pour la version 
complète.
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