
DEPISTŒIL : Le premier  
site internet d’aide au dépistage  
en MG des pathologies  
ophtalmologiques fréquentes  
en fonction de l’âge des patients
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A Le médecin généraliste (MG) est confronté 
assez rarement à des consultations de 

dépistage de pathologies ophtalmologiques.

Cependant, il peut être en difficulté par 
manque de matériel ou de formation. 

Aucun site internet d’aide au dépistage des 
pathologies ophtalmologiques courantes 
à destination des MG n’existe.
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Cet outil innovant participe aux 
systèmes d’aide à la décision médicale 
en ligne (SADM). Il est le seul à avoir 
été créé par un MG pour ses pairs.

Il devra  être amélioré par l’ajout 
d’illustrations plus nombreuses  et de 
vidéos.

Enrichir le site avec une partie 
thérapeutique pourrait être pertinent.
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« DEPISTŒIL.FR » = PREMIER SITE INTERNET  
CRÉÉ PAR UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE SUR CE THÈME

Dépistage en fonction  
de l’âge : 

nourisson, jeune enfant,  
adolescent, adulte,  

personne âgée 

Dépistage par pathologie : 
diabète, HTA,  

glaucome chronique,  
DMLA, troubles de  

la réfaction, strabisme 

ARBORESCENCE INTERNE : 
2 RUBRIQUES PRINCIPALES

1

ONGLET « DÉFINITION » : 
RECHERCHE PAR PATHOLOGIE

BARRE DE RECHERCHE 
RAPIDE

3 4

interrogatoire

urgences

signes d’appel

chez l’enfant les items du carnet de santé

examen clinique

CHAQUE RUBRIQUE  
PRINCIPALE CONTIENT DES 

SOUS-RUBRIQUES

2

27 médecins testeurs (25 MG,  
2 médecins ophtalmologistes)

Pistes d’amélioration :  
design + d’iconographie

site perçu comme utile  
à la pratique

évaluation globalement positive  
sur les 4 items

 ÉVALUATION 

Méthodes B
1) Recueil des données à partir 
d’une revue de la littérature 
isolant les recommandations  :
- de l’académie française 
d’ophtalmologie 
- des autres sociétés savantes 
faisant consensus

2) Élaboration technique du site : 
- à partir des critères  
de qualité des grilles Netscoring  
et Hodge Sandvik 
- fabrication : Logiciel Wix 

3) Comité de relecture de deux 
médecins : validation du contenu 
scientifique

4) Évaluation auprès de médecins 
(auto-questionnaires) 
- du niveau de satisfaction du site
- de sa pertinence scientifique
- de sa navigabilité
- de son web-design 


