Liens Utiles
Titre

Designation

Lésions

Très bon site pour la FMC de

élémentaires en
dermatologie (Dr

ces « indices » qui conduisent
au diagnostic, excellente

G.J. Raugi)

qualité des images …

Lien

Langue

ANG

Guide de l’internaute en
Dermatonet (Dr

dermatologie, exploitez le

L.Rousseau)

meilleur des ressources du net

FRA

dermatologique
ww.sfdermato.com

www.dermis.net

Site de la société française de
dermatologie
La plus grande banque de photos
dermatologiques qualité des

FRA

MULTI

photos exceptionnelle
Drs F. CAUCHIE, E.
EHRSAM, B.
MAERENS, M.
MAERTENS & E.

Très bon site pour les cas
cliniques

FRA

PIÉRARD
Techniques de
sutures
chirurgicales (Dr
A. Capon)

Site très détaillé avec schémas
et histoire des techniques

FRA

Atlas

Recherche topographique
pratique.

ANG

Atlas

Atlas général.

ANG

Cyb-hair

Site de FMC ciblé sur cheveux
et ongles

FRA

www.dermoscopy.org

Bon site didactique pour la .
Confrontation lésion
clinique/dermatoscopie.

FRA

www.pubmed.gov

Références pour chercher des
informations, des articles et
de la bibliographie .

FRA

atlas tunisien de
dermatologie

Atlas riche et méthodique

FRA- ANG

The community for
teledermatology/ dermatology
www.telederm.org

and freely available online

ANG

teleconsultation service in
dermatology
Atlas on line
dermatologia

Atlas de haute qualité
pédagogique

société arabe

tres bon site en pleine

syrienne de
dermatologie

rénovation , à découvrir,
pratique et didactique

Psoriasis
International

ESP

ARABE

site international entièrement
consacré au psoriasis, études,

Network

recherches, associations de
patients …

Access Dermatology

Site international pour FMC

ANG

ANG

Précieuses guidelines de
IST guidelines

sources multiples

Global Skin Atlas

l’association britannique des
IST – SIDA
sources bibliographiques
inepuisables
Atlas international de
dermatologie, avec des cas

ANG

MULT

ANG

cliniques…
votre bibliothèque médicale
gratuite.

FRA

Society of
Dermatology and
Venerology

la rubrique journal est à
consulter.

ANG

Guide IST SIDA

Pratique

FRA

Dermoscopie

Des cours en videos de haut
niveau.

ANG

GigaMed
the Egyptian

Un site complet avec
Dermoscopie 2

illustrations didactiques bien

ANG

choisies.
Rappel diagnostic

Free online differential
diagnosis tool

Multilangue

Special maladie de

Site spécialisé en la maladie

Behcet.

de Behcet

Dermatologie
topographique.

Site très bien fait, recherche
par topographie détaillée.

ANG

Dermnet

Très large banque d’images,
bien classées et de haute
résolution.

ANG

Les allergies

le monde des allergies

cutanées.

cutanées.

multiple

FRA

Letter therapy Written for
Skin therapy

Dermatologists by
Dermatologists.

ANG

Dermoscopy

International Dermoscopy
Society

ANG

Case reports

Dedicated exclusively to case
reports in dermatology

ANG

Dermatology Free
journal

Free journal : Dermatology

ANG

Riche et didactique.

ANG

Basé sur Google recherche

ANG

Free access en full text

ANG

PDFgeni

Source inépuisable

ANG

Index dermato
Arabe

Base de données en arabe pour
dermatoses.

ARA

skin therapy
letter

eRevue de dermatologie.

ANG

Orphanet

Site pour maladies rares ,

Multilangue

Anatomopathologie
cutanée
Atlas
topographique
Annales bresilien
de dermatologie

Essais thérapeutiques complets
Clinical trials

ou en cours pour différentes

ANG

maladies .
Dermato et
maladies de
systéme
Archive of
dermatology
Articles variés.
Lookfordiagnosis.

Recherche dermatologique et
maladies système
free 1 clinical case/month
Pour une Décision thérapeutique
calculée.

ANG

ANG
ANG

Source détaillée d’information.

Multilangue

Utile et pratique.

Multilangue

Dictionnaire
FR/ANG de
dermatologie.

Livres gratuit

