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DERMATOKID est un outil innovant de 
système d’aide à la décision médicale 
en ligne (SADM), premier site internet 
créé par un MG sur ce thème.  
Une évaluation plus complète des 
utilisateurs sera nécessaire. Il existe 
des attentes fortes des utilisateurs 
pour un site sur la thérapeutique 

dermatologique pédiatrique.  
Le site a été récemment référencé  
sur Kit Médical.
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: DUMG Montpellier-Nîmes

DERMATOKID : le 1er site internet  
illustré d’aide au diagnostic des 
pathologies dermatologiques  
de l’enfant de 0 à 6 ans pour le MG

L e médecin généraliste (MG) 
est régulièrement confronté à 

des consultations pour érup-
tions cutanées chez l’enfant pour 

sur un plan diagnostique.

Objectifs:

◆ Création  
du site internet 
illustré nommé 
DERMATOKID d’aide 
au diagnostic 
des pathologies 
dermatologiques 
de l’enfant  
de 0 à 6 ans en 
médecine générale.
www.dermatokid.com
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REGROUPE UNE  
CENTAINE DE  

DERMATOSES PARMI  
LES PLUS FRÉQUENTES

a

b

RICHE ICONOGRAPHIE 
ILLUSTRE TOUTES  

LES RUBRIQUES DU SITE.

c

ARBORESCENCE  
INTERNE DU SITE SIMPLE

d

FAISCEAU D’HYPOTHÈSES
DIAGNOSTIQUES

e
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• Une mise à jour régulière est prévue.
• Le retour positif des 29 médecins testeurs 
témoigne de l’intérêt et de l’utilité de ce type d’outil 
en médecine générale.  
• Des pistes d’amélioration du design et du contenu  
ont été formulées.

Localisation topographique 
(tronc, cuir chevelu...)

Lésions élémentaires  
(papule, macule...)
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COVID-19
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PRATIQUES 

IMPRIMABLES

BARRE DE 
RECHERCHE 

RAPIDE

• Société Française de Pédiatrie  
Disponible sur: www.sfpediatrie.com/accueil
• Thérapeutique Dermatologique  
Disponible sur: www.therapeutique-
dermatologique.org/

DERMATOKID fait suite à une 

le contenu d’une application 
Smartphone sur ce thème. 
Ce contenu a été complété  
par une revue de la littérature 
de mise à jour des données. 

1) Sources des données :
- Recommandations des sociétés 
savantes faisant consensus 
- DIU de dermatologie 
pédiatrique de Montpellier

2) Données : classées dans  
le site en arborescences simples 
et ergonomiques.

3) Élaboration technique du site :
Cahier des charges des critères 
de qualité des grilles Net Scoring 
et Hodge Sandvik. / Comité de 
relecture de deux médecins 

4) Évaluation auprès de MG  
et de pédiatres par  
auto-questionnaires : du niveau 
de satisfaction du site / de sa 

navigabilité / de son web-design
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