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INFORMATION PREALABLES A LA TELECONSULTATION 
 
MISE EN GARDE 
 
La télé-dermatologie est très utile pour renouveler des ordonnances ou réaliser le suivi de nos anciens 
patients.  
 
Cependant, le principe même de téléconsultation est limitant pour l’examen de la peau au contraire d’autres 
spécialités (psychiatrie…). En effet la définition des images vidéo est faible, nous ne pouvons pas utiliser de 
loupes spéciales (dermatoscope), ni de lumière rasante, ni palper les lésions, ni les prélever… 
 
Pour ce qui concerne les nouveaux patients ou les problèmes récents, la téléconsultation ne permet donc pas 
toujours d’aboutir à un diagnostic de certitude. Il est souvent difficile de se prononcer avec certitude sur la 
nature d’un grain de beauté. 
 
La téléconsultation ne permet pas de réaliser des examens ou des traitements physiques à distance. 
 
Il se peut donc que la téléconsultation ne permette pas de conclure et qu’il soit nécessaire de vous voir au 
cours d’une consultation conventionnelle dans un délai variable pour un examen physique, un contrôle ou 
une analyse complémentaire. 
 
NOUS ADRESSER  VOS PHOTOS ET VOTRE DOSSIER PREALABLEMENT 
 
Afin de préparer votre consultation, vous pourrez nous envoyer le dossier que vous aurez complété ainsi que 
vos photos. 
 
La qualité des images vidéo ne permet souvent pas un diagnostic précis, nous vous remercions de nous 
adresser des photos de qualité et de remplir la fiche d’information ci jointe au moins douze heures avant la 
consultation. 
 
CONSIGNES PHOTO IMPORTANTES 
 
La qualité des images  est très importante – des images de mauvaises qualité ne permettrons pas un 
diagnostic de qualité. 
 
S’il ne s’agit pas d’une consultation en vue de prolonger votre traitement, mais qu’il existe un problème 
diagnostique, les images vidéos ne suffiront pas. C’est pour cela que nous aurons besoin que vous fassiez 
vous-même des photos en suivant ces consignes  avec soin : 
 
.  Photos prises par un tiers expérimenté quand c’est possible. 
.  Eclairage homogène 
.   Bonne exposition :  il faut éviter le contre jour ( le photographe doit être dos à la  lumière principale – 
fenêtre par ex). 
.  La qualité de la photographie est essentielle – toute photo floue est sans aucun intérêt pour nous. 
.  Plusieurs photographies sont nécessaires : pour le visage par exemple, il faut réaliser une photo  de profil 
droit, une photo  de profil gauche et une photo de face de l’ensemble du visage.  Pour nous montrer une 
lésion particulière, il faut souvent trois clichés, l’un qui montre toute  la région (abdomen, bras, jambe, dos, 
visage ec) à un mètre de distance, une photo de plus près à 50 cm et une photo de près à 30 cm. 
 



NOUVEAUX PATIENTS 
 
Le dossier médical doit être rempli complètement et avec soin 
 
ANCIENS PATIENTS 
 
Il  faut actualiser vos informations si vous avez consulté il y a plus de 6 mois. 
 
PATIENTS BENEFICIAIRES DES AIDES SOCIALE –CMU, ACS, AME 
 
Il est indispensable joindre votre attestation vitale préalablement à la consultation, il faut mentionner le nom 
de votre médecin traitant. 
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