Module de
TÉLÉDERMATOLOGIE
Candidat au prix de l’innovation 2018

è LE PROJET
APIWebmail* est l’application de Messagerie Sécurisée en Santé
APICRYPT® en émission et réception sur vos smartphones et
tablettes.
Utilisée avec le module télédermatologie (ou plateforme
d’intermédiation), elle offre un service de téléexpertise asynchrone
porté par la messagerie APICRYPT®.
La rédaction de demandes de téléexpertise est guidée et s’appuie
sur un formulaire spécifique* à la dermatologie développé en
partenariat avec un collège de médecins dermatologues et
généralistes.
Le module de télédermatologie permet de gérer :
- l’affectation des demandes et la restitution des avis.
- l’enregistrement des effecteurs et l’affectation des demandes
selon les critères de disponibilité de chacun.
- le chemin retour des avis des effecteurs.

@

Un maximum de 6 photos peut
accompagner votre message APICRYPT®
qui ne contient alors que des liens
hypertextes. L’accès à l’image sera
possible pendant une durée fixée par
l’émetteur (au maximum 1 an), à partir de
ce lien**.

è INNOVATION
Ce service permet la mise en relation d’un réseau déjà existant de professionnels de santé puisqu’il est accessible de l’ensemble des
utilisateurs de la solution APICRYPT®.
Les messages de demande ou de restitution des avis sont structurés afin que les échanges puissent être intégrés dans les Dossiers
Patients Informatisés (DPI).
La plateforme dispose d’une adresse de messagerie «unique» permettant la réception de l’ensemble des demandes.
La logique de la plateforme permet l’affectation des demandes à tour de rôle aux effecteurs selon leurs disponibilités.
* Uniquement pour la version iOS. Disponible via l’application Apiteldiag pour la version Android.
** Les photos ne doivent jamais être signifiantes de l’identité de la personne.

ASSISTANCE TECHNIQUE :
Du lundi au vendredi,
de 8h à 19h sans interruption
et le samedi de 9h à 12h.
(hors jours fériés)
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Découvrez nos applications
pour tablettes et smartphones :

Module de
de TÉLÉDERMATOLOGIE
è PRÉVENTION
Le couple Messagerie Sécurisée en Santé et module de
télédermatologie s’adresse, tout particulièrement, aux unités de
prévention des risques.

Téléexpertise

Vos mails sécurisés APICRYPT®
sur votre mobile ou tablette
Formulaire de saisie guidée*

Le service permet de consulter un spécialiste en dermatologie dans le
cadre d’actions préventives, mais aussi d’effectuer un suivi régulier
des patients déjà diagnostiqués.

Facilitez l’envoi d’images**
Envoi d’un lien hypertexte*
Jusqu’à 6 images **

è COMMENT OBTENIR LE MODULE DE

TÉLÉDERMATOLOGIE ?

Application de mobilité

Afin de pouvoir utiliser ce service, tout comme l’ensemble des autres
outils mis à leur disposition par l’APICEM, les utilisateurs doivent
uniquement souscrire un abonnement à la Messagerie Sécurisée en
Santé APICRYPT® dont le tarif s’élève à 72 euros par an et par
utilisateurs ***.

Indispensable
Simple
Sans SPAM et sans publicité

Les usages

L’APICEM se tient à la disposition des actueurs et partenaires qui
souhaitent participer à ce projet du «Module de télédermatologie» et
ses outils complémenatires

Prévention
Surveillance
Suivi de plaies et cicatrisation

Pour plus d’information sur le module de télédermatologie ,
contactez-nous :
infoapicrypt@apicrypt.org
Sous iOS : APIWebmail
l’application est disponible pour les terminaux iPhone et iPad au tarif de 4,49 euros
Sous Android :
L’’application APIteldiag est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement habituelles.
Les développements de la version 2 d’APIWebmail sont en cours pour les smartphones et tablettes.
La version 1 est disponible et gratuite sur les plateformes de téléchargement habituelles.

* Uniquement pour la version iOS. Disponible via l’application Apiteldiag pour la version Android.
** Les photos ne doivent jamais être signifiantes de l’identité de la personne.
*** voir www.apicrypt.org pour les tarifs spéciaux groupe et établissement.
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