
Il y a quelques jours, le département de dermatologie
de l’Inselspital de Berne a enlevé trois petits grains
de beauté à Tom Muster. Ce dernier étant assuré
 auprès de Visana, son médecin traitant de la clinique
universitaire de dermatologie a attiré son attention
sur «dermatologie en ligne» de l’Inselspital. Par le
 biais de cette plate-forme, les assurés/es de Visana
peuvent, depuis le début de l’année, faire leur con-
trôle consécutif en ligne. 

Confortable, rapide et fiable
A cette fin, Tom Muster a téléchargé l’app «Evita» 
(www.evita.ch) et s’y est inscrit pour le dossier 
de santé en ligne gratuit. Au moyen de cette app, 

il envoie les photos de ses cicatrices, qui ont bien
 guéri, à l’hôpital. Comme Tom a un métier très pre-
nant, il peut faire cela le soir, depuis son domicile, et
ne doit pas se rendre à l’Inselspital pour le contrôle.
24 heures plus tard (de lundi à vendredi), un derma-
tologue lui annonce via www.evita.ch que tout va
bien et qu’il n’est pas nécessaire de fixer un nouveau
rendez-vous. Différentes études montrent que de
nombreux problèmes dermatologiques peuvent être
réglés par un conseil en ligne.

Offres numériques à haut potentiel
Cet exemple fictif présente les avantages du con-
trôle dermatologique en ligne: un accès direct et
con fortable aux prestations médicales, sans visite
sur place. Cette offre a été lancée et développée 
par le Professeur Luca Borradori, le médecin-chef 
de la  clinique universitaire de dermatologie à Berne
(www.dermatologie.insel.ch). Cette prestation de
service est actuellement disponible uniquement 
pour les assurés/es de Visana qui sont traités à
 l’Inselspital. 

Mais d’autres offres numériques ne manqueront
pas de suivre, aussi dans d’autres hôpitaux. L’Insel-
spital et Visana évaluent actuellement les domaines
médicaux qui se prêteraient à une offre numérique.
Ainsi, en plus du contrôle consécutif, des premières
consultations en ligne qui permettraient un meil-
leur triage quant à l’urgence du cas pourraient égale -
ment être envisagées. La numérisation avance donc
à grands pas dans le système de la santé.

Contrôle consécutif de dermatologie par app
La numérisation avance à pas de géant et s’introduit dans un nombre croissant de domaines de
notre vie. Ce développement facilite beaucoup de choses, aussi dans le secteur de la santé. Doré-
navant, les assurés/es de Visana peuvent régler facilement en ligne le contrôle médical consécutif
des spécialistes de la peau et s’épargner ainsi la visite de la clinique, souvent coûteuse en temps.
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www.insel.ch/dermatologie-online

Avantages du contrôle consécutif en ligne
• Prestation de service pour patients/es ayant une affinité avec le numérique
• Accès direct au ou à la dermatologue, indépendamment du lieu et de l’heure
• Economie de temps par réduction des contrôles consécutifs à l’hôpital
• Suivi efficace par le médecin
• Réponse dans un délai de 24 heures (de lundi à vendredi)
• Discrétion garantie grâce au cryptage dans l’app
• Réponse en quatre langues (D, F, I et E)
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