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EXPLICATIONS

En réponse aux difficultés d’accès aux consultations en der-
matologie, un service de télédermatologie est offert en ligne 
depuis le printemps dernier. Ce service en soutien aux méde-
cins de famille par l’entremise de la plateforme de soins virtuels 
permet d’obtenir en moins de sept jours l’avis d’un dermato-
logue à la suite de l’envoi d’au moins trois photos. Rappelons 
que le recours à la plateforme et la prise de photos exigent 
le consentement du patient. De plus, le médecin doit détenir 
une adresse « .med » pour y accéder afin de remplir la requête.

Pour vous enregistrer sur la plateforme et pour obtenir d’autres 
détails : https://bit.ly/TélésantéQuébec-télédermatologie. 

Une capsule sur les avantages de son utilisation est accessible 
sur la chaîne YouTube de la FMOQ au https://bit.ly/Capsule- 
télédermato. Le médecin pourra obtenir trente minutes de  
crédits de formation de catégorie B pour chaque activité 
réflexive effectuée dans son PADPC–FMOQ à la suite d’une 
consultation en télédermatologie : https://bit.ly/Évaluation- 
activité-télédermato.

La Dre Marie-Pierre Laflamme et Mme Marianne Casavant  
travaillent à la Direction de la planification et de la  
régionalisation de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec.

TÉLÉDERMATOLOGIE 
LA TECHNOLOGIE EN SOUTIEN À LA PREMIÈRE LIGNE

Dans le dernier épisode, Constance a été agréablement surprise de la convivialité de l’outil de conseil numérique eConsult. 

Constance est songeuse devant son écran d’ordinateur.
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Nom :  Constance Sansoucis

Âge :  30 ans

Statut : en couple, mère d’une fillette de 5 ans

Études :  physiothérapie, médecine familiale

Nom :  Félix Meilleur

Âge :  26 ans

Statut : ancien camarade de classe

Études :  médecine familiale

Ouin, les problèmes de dermato, ce n’est pas toujours évident. 
Y’a tellement de variantes… Par contre, le nouveau service que 
j’ai utilisé récemment en vaut franchement la peine. C’est un 
service de télédermato, et c’est super rapide. Je reçois la réponse 
en moins d’une semaine ! Viens, je t’explique.

Constance,  
ça va ? Tu m’as  

l’air bien  
préoccupée…

Effectivement !  
Je suis embêtée  

par la lésion sur le bras  
de ma patiente.
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