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Justification de l'outil

Dermatologie = 4,3% des résultats de
consultation de médecine générale¹

Utilisation des sites d'aide à la décision médicale
(SADM) = amélioration de la qualité et la sécurité des
soins⁴

+

9% de l'effectif des spécialistes en
dermatologie de 2007 à 2016, 3ème
plus forte baisse d’effectif après la
psychiatrie puis la médecine du travail²

=

Objectif :
Créer et évaluer un SADM en thérapeutique
dermatologique
destiné
aux
médecins
généralistes

Matériel et méthode
Évaluation de l'efficacité, de
l'efficience et de la satisfaction
des MG par questionnaire
validé, Systeme Usability Scale
(SUS)

Médecins généralistes (MG) + pathologies dermatologiques =
difficultés thérapeutiques³

Cahier des charges = Charte qualité des outils d'aide à la décision
clinique du DMG de Paris Diderot
Choix des items de Dermatoclic, 23 pathologies les plus
fréquemment rencontrées en médecine générale
Création de
Dermatoclic
Etude pilote
d'utilisabilité

Utilisation in vivo de
Dermatoclic
par
26
médecins généralistes des
Alpes maritimes pendant 1
mois

Création du contenu scientifique par synthèse des
recommandations issues des sociétés savantes
françaises et internationales relues par un comité
d'experts
et

Discussion

Résultats
20
8

10
1
0

Seul SADM en thérapeutique en dermatologie, créé pour les MG

17
Mauvaise

Utilisation effective en consultation

Acceptable

Dermatoclic = prise en charge EBM

Bonne

Impression de fiches "Conseils au patient" sous forme d'ordonnances = levier de la
décision médicale partagée

Excellente

Utilisabilité

Score SUS 92,4/100 -> Utilisabilité excellente

Perspectives de développement
300 utilisateurs/jour

Ajout d’iconographies

Intégration de nouvelles pathologies

Intégration aux logiciels d'aide à
la prescription

Ajout d'un module de télé-expertise
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