
ASSEMBLEE GENERALE 
du 20 OCTOBRE 2021



AG d’OncoDerm du 07/10/2020

• Introduction et Présentation des participants: L Ollivaud
• Rappel des activités d’OncoDerm, approbation des comptes et 

devenir d’Ortifapp: MS Gautier
• Rappel de l’activité de télé RCP d’Oncoderm et positionnement de 

celle-ci par rapport aux télé RCP en oncodermatologie de l’ESSDV IDF 
avec articulation ville-hôpital: L Ollivaud

• Renouvellement du bureau et vote: L Ollivaud



Activité d’OncoDerm et 
approbation des comptes

Marie Sophie Gautier



OncoDerm,                                                        
Réseau de coordination en 

Oncodermatologie créé en 2017: 
oncoderm.fr  



Le Bureau d’Oncoderm

•La Présidente, le Dr. Laurence OLLIVAUD, oncodermatologue

•la Trésorière : le Dr. Marie-Sophie GAUTIER, oncodermatologue

•le Vice-Président : le Dr. Raymond KARKOUCHE, dermatopathologiste

•La secrétaire et la secrétaire adjointe : les Drs Marina THOMAS et 
Amandine SERVY, oncodermatologues



Rappel des Objectifs d’OncoDerm

1/ Raccourcir la Prise en charge the ́rapeutique des Cancers 
Cutanés  

> Création d’ORTIF App pour Télédépistage des tumeurs cutanées 
par les médecins généralistes.

2/ Sécuriser le Parcours de Soin des patients, atteints de cancer 
cutané en ville ou entre la ville et l’hôpital 

> Création d'une plateforme de télé-RCP, permettant une 
meilleure exhaustivite ́ d’enregistrement des me ́lanomes et 
carcinomes traite ́s par les dermatologues et chirurgiens libe ́raux



Rubriques sur oncoderm.fr
I) Reco de Prise en Charge en Oncodermatologie



II) Essais Thérapeutiques Hospitaliers en cours



III) Carnet d’adresses en ville ou l’hôpital



IV) Forum d’échanges sur prise en charge en 
oncodermatologie



Bilan Financier OncoDerm 01/10/2021
Libellé Crédit Débit Solde

Laboratoires 112400

Mediware: 
logiciel eRcp puis 
logiciel eskin

67680

Ealys: site 
oncoderm + 
photos site

8066

Gotomeeting 4499,52

Frais de congrès 
et diners bureau

2803,43

Frais  financiers et 
intérêts sur livret 
bleu

450,83

Total au 01/10/20 +29801,88



Rappel de l’appli Ortif App et de son 
devenir

Marie Sophie Gautier



ORTIF App 

Objectif: raccourcir le délais prise en charge des cancers 
cutanés

Financée par ARS IDF et organisée par l’URPS Médecins puis 
l’ESSDV IDF depuis janvier 2021

20 Dermatologues REQUIS dans le 75, 77, 91, 92, 93, 94                      

Autour de chaque dermatologue, 10 Médecins Généralistes 
REQUERANTS, formés à l’usage de l’outil sur Smartphone et 
formés au Dépistage des Cancers Cutanés

Si lésion photographiée par MG jugée suspecte, patient 
convoqué par le Dermatologue pour consultation ou 
biopsie/exérèse



CR de télé-expertise
CR de consultation si consultation en vis-à-

vis 
Joint l’anapath si biopsie et/ou exérèse
Envoie le PDF final regroupant toutes les 

données 

Réponse du dermatologue



Alerte le dermatologue de la présence de cancers cutanés 
autour de son lieu d’exercice et permet de raccourcir le 
délai de leur prise en charge:  Mélanomes: 10j; CEC: 23j; 
CBC: 29j
Répond ainsi au gros problème d’accès aux soins actuels      

première préoccupation de nos autorités
Bonne rentabilité des demandes par les médecins 

généralistes formés préalablement puisque 30% des 
demandes correspondent à  des cancers cutanés ou lésions 
précancéreuses

Evite 40% de consultations présentielles

Intérêts de l’appli Ortif app



Devenir de l’appli Ortif app

 Déploiement actuel en IDF grâce à l’ESSDV IDF en collaboration avec les 
CPTS

 DPC en e-learning disponible chez Evolutis pour les médecins généralistes 
sur le dépistage des cancers cutanés

 Amélioration de l’application en cours répondant aux difficultés rencontrées 
par les médecins généralistes en particulier avec une meilleure  ergonomie 
et rapidité d’envoi des dossiers

 Ajout d’un dermoscope test sur le smartphone de 10 mg pour nous aider à 
éliminer les kératoses séborrhéiques 

 Remboursement actuel de la télé-expertise au tarif de 12 euros pour le 
dermatologue et 5 euros pour le médecin généraliste pour ALD et déserts 
médicaux puis pour tous au tarif de 10 et 20 euros en avril 2022(Avenant9) 



Rappel du nouveau logiciel de télé 
RCP OncoDerm

Laurence Ollivaud



Historique des téléRCP OncoDerm

BUT

S’assurer d’une prise en charge des patients opérés de 
mélanome ou carcinome cutané en ville

De même qualité qu’à l’hôpital public (marges chirurgicales, 
exploration. du GS, traitement adjuvant médical ou 
radiothérapie,..)

Grâce à la création de télé-RCP ouvertes aux Dermatologues et 
Chirurgiens plasticiens libéraux

(demande par formulaire sécurisé en ligne puis télé-réunion
avec un oncodermatologue, un chirurgien, un anapath et si 
besoin un oncoradiothérapeute) avec flux et HDS sécurisés.

OUTIL

 Nouveau Logiciel eskin conçus par nos soins utilisé depuis juin 
2020



Connexion sécurisée à télércp.fr
par mail et MDP puis code par SMS



Créer nouvelle Fiche Patient



Médecins du Patient     



Nom puis Annuaire en ligne



Tumeur du Patient



Etat Clinique



ANTECEDENTS



TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 



TUMEUR 



COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE 



COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE
Mélanome 



Stade pronostique du mélanome



PIECES JOINTES en PDF, JPEG Compte-
rendu Anapath, CRO, TDM, TEP Scanner,… 
Photo clinique ou dermoscopique



DEMANDE DE RCP : TéléRCP OncoDerm



Choix date de téléRCP OncoDerm



Au moment de la TéléRCP OncoDerm



PDF d’une TéléRCP OncoDerm



Association ESSDV-IDF créée en novembre 2019 avec le soutien de
l’URPS médecins IDF et le financement de l’ARS IDF

Objectif principal : Faciliter le lien entre les dermatologues libéraux et
hospitaliers d’IDF, pour fluidifier le parcours de soin du patient en
dermatologie

Reprise pour déploiement en IDF des 2 projets de télé-expertise:

- Ortif app

- Télé-RCP Oncoderm

Équipe de Soins Spécialisés en Dermatologie 
Vénéréologie d’Île-De-France 



DEMANDE DE RCP pour ESSDV IDF : 
Prise en Charge Hospitalière



DEMANDE DE RCP pour ESSDV IDF : 
Prise en Charge Hospitalière



EN PRATIQUE :

DERMATOLOGUES IDF > Passer par ESSDV-IDF.ORG pour 
se connecter à TéléRCP pour inscrire patient en téléRCP
OncoDerm ou adresser à l’hôpital 

DERMATOLOGUES HORS IDF ET CHIRURGIENS 
PLASTICIENS > Passer par Oncoderm.fr pour inscrire 
patient en téléRCP OncoDerm



Questions


