
La demande 
Date de la demande

Validation du consentement

Le patient

Nom d’usage

Prénom

Date de naissance

Adresse ou établissement de résidence

Oui Non

Demande de télémédecine
en dermatologie

Document médical
Vous avez demandé un avis ou un suivi en télémédecine au CH de Saint-Brieuc.

Merci de bien vouloir compléter les demandes d’information ci-dessous
et de joindre tout document pertinent pour la réalisation de l’acte de télémédecine 
(Traitements en cours obligatoires, résultats d’examens, courriers, images...)



Demandeur·euse

Courriel

Médecin demandeur 

Établissement 

Service

Téléphone

Médecin traitant déclaré

Ville

Contexte de la demande

non              oui
- 1 -
S’agit-il d’un suivi (télé-expertise déjà effectuée pour cette lésion) :  

Antécédents 

Traitement de fond

Allergies éventuelles 

 oui      non
- 2 -
Contexte particulier (grossesse, voyage récent...) :

         Date d’apparition des lésions :

Éruption à localisation particulière (cuir chevelu, visage, plis, organes génitaux) : décrire 
brièvement les lésions

- 3 -
Caractéristiques cliniques

Lésion unique : décrire brièvement  la lésion

Éruption diffuse : décrire brièvement  l’éruption

Si oui, lequel ?



- 4 -

     oui non

Existe-t-il des signes associés ? :

Fièvre :

Atteinte muqueuse :

Douleur :

Prurit :

- 5 -
Introduction récente d’un médicament :
Si oui, nom du médicament et date d’introduction

- 6 -
Traitements antérieurs éventuels déjà tentés :

Topiques :

Systémiques  :

Aucun :

Questions posées

Quel est le diagnostic ? 

Quel traitement proposer au patient ? 

Merci de joindre au moins 2 photos : une photo zoomée et une photo à distance pour préciser 
la localisation

Merci. N'oubliez pas de joindre les documents utiles à la réalisation de l'acte.

Ce formulaire est à adresser par messagerie sécurisée à 

sec.dermato@ch-stbrieuc.mssante.fr   ou
sec.dermato.ch-stbrieuc@medical22.apicrypt.org

- Pour plus d'informations, consultez le site internet www.e-kermed.bzh
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