
 
TELE-EXPERTISE DERMATOLOGIE        

FICHE MEDICALE 

 Merci de compléter ce document, puis de le transmettre par mail sécurisé  

 

Date de la demande : 

 

LE DEMANDEUR (REQUERANT) 

Nom, prénom du 

professionnel de santé 
 

Etablissement  Service  

Téléphone  Mail sécurisé  

Nom, prénom du médecin traitant si différent du 

médecin requérant (avec précision de la ville) 

 

 

 

LE PATIENT 

Nom d’usage  Nom de naissance  

Prénom  Né(e) le  Sexe  

 

Antécédents 

significatifs 

 

 Traitement 

habituel  

( ou joindre 

ordonnance) 

 

Autonomie du patient (indication GIR)  

Ancienneté de 

la/les lésion(s) 

 Localisation  

de la/les 

lésion(s) 
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 Histoire de la 

maladie 

 

 

→ En cas d’éruption persistante depuis plus de 15 jours malgré un premier traitement : 

Traitements 

utilisés et 

évolution 

 

 

→ En cas de suspicion de lésion tumorale : 

Antécédents de 

carcinomes, mélanomes 

(année, localisation) 

 Ancienneté de 

la lésion 

 

 

→ En cas de plaie chronique et/ou complexe : 

Douleur   Non        Oui,   Permanente        Lors des soins 

Traitement antalgique lié à la plaie  

Caractéristique de la Plaie  Malodorante       Exsudative        Hémorragique 

Etat de la peau péri-lésionnelle  

Protocole pansement en cours  

Compression veineuse   Non               Oui, précisez :  

Evolution récente   La lésion stagne        

 la lésion s’aggrave        

 la lésion régresse (cicatrisation) 
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 Etat vasculaire 

Exploration vasculaire récente 

(date et résultat du doppler) 

 

 

Question(s) posée(s)  

  

Joindre : 

1. Une photo de bonne qualité de la région atteinte (membre entier, visage, main, pied, 

thorax face antérieure, dos) 

2. Une photo de bonne qualité à plus fort grossissement de la lésion 
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