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Communiqué de presse 
 

OncoBreizh Télédermato passe le cap  
des 1 000 actes de téléexpertise  

réalisés en moins d’un an !  
 

Plus qu’un outil, c’est un réel service rendu  
à la population bretonne, avec un accès aux soins  

en dermatologie facilité. 

 

Rennes, le 19 juillet 2022  
 
En Bretagne, la dermatologie est la spécialité dont l’accès est le plus difficile à cause d’une chute du nombre 
de dermatologues en activité. De plus, les tumeurs cutanées sont très fréquentes en Bretagne pour 
plusieurs raisons : phototypes clairs de peau et surexposition aux UV. Dans ce contexte, on ne peut que 
redouter une perte de chance pour les patients. 
 
Face à ce constat, deux dermatologues élues de l’URPS Médecins Libéraux de Bretagne – les Drs Nicole 
COCHELIN et Nicole JOUAN – ont lancé en septembre 2021 OncoBreizh Télédermato, la première 
communauté de dermatologues libéraux bretons organisée pour la téléexpertise en cancérologie. 
 
OncoBreizh Télédermato, c’est une équipe de 22 dermatologues libéraux répartis sur l’ensemble de la région 
pour répondre aux demandes d’avis en téléexpertise adressées par les médecins généralistes bretons. Le 
réseau se compose de trois secteurs (Brest/Lannion, Lorient/Vannes, Rennes).  
C’est l’outil Omnidoc qui a été choisi comme support pour la réalisation des téléexpertises. 
 

Comment ça marche ?  
Le médecin généraliste adresse sa demande sur la plateforme Omnidoc : 

- soit au dermatologue de son choix,  
- soit au secteur auquel il appartient, repérable sur la carte du réseau.  

 
Le ou les dermatologues concernés reçoivent un mail d’alerte. Le premier dermatologue disponible répond 
dans un délai établi à 5 jours ouvrés maximum. Une fois la téléexpertise réalisée et clôturée, le dermatologue 
en conserve un PDF et est invité à répondre à un questionnaire en ligne portant sur le diagnostic probable, 
et sur la nécessité ou non d’une consultation. Ces données nous permettent de mesurer l’impact du projet. 
 

Résultats  
Les médecins généralistes, demandeurs d’avis, sont 340 en juillet 2022. 

100 % d’entre eux estiment que la plateforme et le réseau facilitent l’accès à un avis dermatologique et 
permettent de « se sentir moins isolé et d’avoir un avis rapide ». 
 
OncoBreizh est « très utile dans une région où les délais de consultation en dermato sont très longs » 
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A ce jour, le réseau a procédé à 1 000 téléexpertises, dont 58.1% ont été facturées à l’Assurance Maladie. 
30% des demandes ne concernant pas la cancérologie, ont été réorientées. 

Le délai moyen de réponse est de 35 heures.  

Un questionnaire envoyé au dermatologue, a posteriori de l’avis rendu, nous permet d’aller plus loin dans 
l’analyse de la pertinence du projet. Il a été rempli pour 289 actes effectués.  

70% des demandes sont « justifiées ». Elles se répartissent entre un « diagnostic clinique de :  

- Tumeurs bénignes (35,1%) 
- Tumeurs malignes (33,3%), dont mélanomes (22 cas), carcinomes épidermoïdes (29), carcinomes 

baso-cellulaires (CBC) (27) 
- Autres (eczéma, etc.) » 

La téléexpertise ne donne lieu à une consultation physique que dans 40% des cas, assurée dans plus de 90% 
des cas par le dermatologue qui rend l’avis. 

Tous ont conscience de la pénurie de médecins dermatologues dans la région, OncoBreizh Télédermato 
représente l’un des « outils supplémentaires pour y pallier ». 

L’URPS Médecins Libéraux de Bretagne est fière d'accompagner les dermatologues dans la mise en œuvre 
de ce projet. En effet, la téléexpertise organisée via OncoBreizh Télédermato a fait ses preuves, via la 
mutualisation des demandes en cancérologie cutanée des médecins généralistes qui peinent à obtenir des 
avis et/ou consultations de dermatologie. Il est à noter également que le service rendu au patient n’est 
pas négligeable, avec des consultations justifiées et des délais drastiquement réduits. 

Les prochaines étapes pour OncoBreizh Télédermato, dans la poursuite de son développement, seront la 
structuration en Équipe de Soins Spécialisée (ESS) et l’organisation de deux webinaires en septembre et 
octobre 2022 pour sensibiliser les médecins généralistes bretons à la cancérologie cutanée. Cette démarche 
va dans le sens d’un besoin remonté par les médecins de monter en compétences sur la cancérologie cutanée 
afin de réaliser des demandes toujours plus qualitatives. 
 

Pour en savoir plus : consultez la page dédiée à OncoBreizh Télédermato sur notre site Internet 
 

A propos de l’URPS Médecins Libéraux de Bretagne :  
L’URPS MLB, association loi 1901, représente les 6 000 Médecins Libéraux bretons, généralistes et 
spécialistes. Elle intervient au quotidien pour remplir les missions de : représentation dans les instances 
régionales et locales, déploiement de projets de santé, ainsi que dans des cellules de veille sanitaire ; 
accompagnement et soutien à la structuration de l’offre de soins sur le territoire, ainsi qu’à l’organisation 
professionnelle des médecins ; accompagnement de la formation et de l’évolution des pratiques 
professionnelles des Médecins Libéraux ; valorisation du développement de l’exercice coordonné des 
professionnels de médecine libérale, et plus largement de tous les professionnels de santé libéraux en 
concertation avec les autres URPS. 

  
Contact : Anaïs GHEDAMSI, chef de projets e-santé, a.ghedamsi@urpsmlb.org – 06 17 71 29 47  
 

 

Références :  
Les données chiffrées et les témoignages utilisés sont issus de l’analyse des données fournies par le tableau 
de suivi des usages et du questionnaire post téléexpertise (Omnidoc) et de l’évaluation réalisée par des 
étudiants du Master pilotage des politiques et actions en Santé Publique des étudiants de l’EHESP à Rennes. 
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