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TELE-DERMATOLOGIE ET 
 MEDECINE LIBERALE EN VENDEE 



L’ETAT DES LIEUX 
 

 Pratique courante depuis quelques années, par SMS, MMS 

, boite mail non sécurisée. 

 

 Avec les médecins, les infirmières, les patients, les 

dermatologues remplaçants, les experts du CHU ou des 

collèges d’enseignement.  

 

 Commission URML composée de 4 dermatologues et 3 

médecins généralistes. Déploiement vers 12 médecins 

généralistes en Vendée. 

 

 Expérience pendant 1 an avec Qimed, sur le modèle du 

téléECG, attractif mais problème informatique et manque 

d’accompagnement 

 

 



ETAT DES LIEUX 

•  2 échanges par mois entre médecin de premier recours 
et médecin dermatologue. 

 

•  Le remplissage de la fiche de liaison est trop 
chronophage 

 

• Nécessité d’un outil familier pour le médecin traitant et 
simple d’utilisation avec possibilité de réaliser des photos 
avec un Smartphone 

 

• Nécessite d’une interface avec le logiciel métier. 

 

 Proposition de la messagerie MSSanté, avec nécessité 
d’un accompagnement néanmoins. 



L’UTILISATION DE LA TELE-EXPERTISE 
DANS NOTRE PRATIQUE 

La télé-expertise n’est pas utilisée pour les urgences 

La télé-expertise n’est pas adaptée au dépistage        

du mélanome 



L’UTILISATION DE LA TELE-EXPERTISE 
DANS NOTRE PRATIQUE 

La télé-expertise répond à un avis ponctuel au MG 

 aboutissant à un diagnostic et traitement sans 

consultation ultérieure  



L’UTILISATION DE LA TELE-EXPERTISE 
DANS NOTRE PRATIQUE 

La télé-expertise répond à un avis ponctuel au MG 

 ou au déplacement du patient avec ou sans 

diagnostic pour débuter un traitement spécifique 

dermatologique. 



L’UTILISATION DE LA TELE-EXPERTISE 
DANS NOTRE PRATIQUE 

La télé-expertise répond à un avis ponctuel au MG. 

 ou une surveillance clinique avec avis 

 



L’UTILISATION DE LA TÉLÉ-EXPERTISE 
DANS NOTRE PRATIQUE 

 La télé-expertise est aussi employée par les 

infirmière: pour la surveillance post traitement 

 



L’UTILISATION DE LA TÉLÉ-EXPERTISE 
DANS NOTRE PRATIQUE 

 

 La télé-expertise est employée par les patients: pour 

signaler une complication ou l’absence d’effet 

thérapeutique 

 La télé-expertise est utilisée pour la formation de 

nos remplaçants qui nous exposent des cas 

cliniques 

 



L’UTILISATION DE LA TÉLÉ-EXPERTISE 
DANS NOTRE PRATIQUE 

 La télédermatologie nous permet de demander un 

avis d’expert à dermatologue du CHU ou à un 

collège d’enseignement 

 

 



LA TELE-DERMATOLOGIE EST UN 
OUTIL POUR L’AVENIR 

• C’est un outil pour une plateforme de 

régulation des rendez-vous à la demande du 

médecin de premier recours 

 

• C’est un outil pour la surveillance des patients  

 

• C’est un outil pour discuter de cas complexes 

auprès d’expert du CHU ou au niveau national 

 

• C’est un outil pour l’enseignement 



LA TÉLÉ-DERMATOLOGIE, SA PLACE 
DANS NOTRE PRATIQUE 

 30% de notre temps d’activité 

 

 Rémunération appropriée sinon les praticiens vont 
préférer le déplacement du patient avec moins de 
prise de risque 

 

 Régulation des rendez-vous entre le premier et 
deuxième recours par demi-journée et 
rémunération forfaitaire ?  

 

 La télé-dermatologie actuelle ne prend pas en 
compte les échanges avec les infirmières, les 
remplaçants et les experts du CHU ou nationaux  



CONCLUSION : LA TELE-
DERMATOLOGIE EST UN OUTIL 

• Aide à la coordination entre le premier et 
deuxième recours: plateforme de régulation 

 

• C’est un outil APP (d’apprentissage par le 
problème) 

 

• C’est un outil qui pourrait éviter 30 à 40 % des 
consultations par une meilleure régulation des 
rendez-vous et une surveillance post 
thérapeutique 


