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INTRODUCTION
Au cours de ma scolarité, j'ai observé d'autres étudiants vétérinaires mener à bien des thèses
expérimentales. Pour certaines d'entre elles, le processus de recueil d'information nécessitait
l'utilisation de questionnaires sur support papier avec les biais que cela implique. En effet, les
questionnaires étaient distribués dans une aire géographique restreinte, à un nombre limité de
personnes et sur un laps de temps réduit.
La mise en ligne de ces questionnaires sur internet aurait théoriquement permis de résoudre
l'ensemble de ces biais puisque plus de 80% des français ont un accès internet et que les
questionnaires peuvent facilement rester accessibles sans limite de temps.
C'est pourquoi, lorsque le docteur Pin m'a suggéré l'idée de mettre en place un outil internet
permettant le dépôt et la consultation de cas cliniques en dermatologie, j'ai fortement adhéré au
projet.
L'idée consiste à permettre le dépôt de cas cliniques concernant les carnivores domestiques par des
vétérinaires praticiens sur un site internet. La base de données de dermatoses ainsi constituée sera
ensuite exploitée dans le cadre d'études statistiques.
Ce support manuscrit est présenté en complément de l’outil informatique que constitue le site
internet intitulé : Unité Dermatologique de Vetagro Sup.
Il est accesible directement à partir de l'adresse suivante [ http://alizarine.vetagro-sup.fr/~dermato/ ]
mais également à partir du site principal de Vetagro-sup [ http://www.vetagro-sup.fr/ ] en cliquant
sur lien.
Ce travail vient en complément du site internet réalisé par Flora Guignot réalisé dans le cadre de sa
thèse vétérinaire qui présente les principales dermatoses du chien.
Il est accessible à partir de l'adresse suivante [ http://alizarine.vetagro-sup.fr/~fguignot/ ] mais
également à partir du site principal de Vetagro-sup [ http://www.vetagro-sup.fr/ ] en cliquant sur un
lien.
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I.

OBJECTIFS
A.

Dépôt et consultation de cas cliniques
1.

Dépôt des cas cliniques

Avant d'entreprendre un travail de recherche sur cette base de données en ligne, il est nécessaire
qu'un nombre suffisant de cas cliniques ait été déposé sur cette dernière. En effet, mettre en
évidence des prédispositions raciales, des sites lésionnels préférentiels ou bien juger de l'efficacité
d'un traitement implique de disposer d'une grande quantité de cas cliniques, préalable indispensable
de toute exploitation statistique.
Mais, il est également nécessaire que les cas cliniques soient déposés de manière la plus uniforme et
la plus complète possible afin de permettre leur exploitation car tout cas clinique décrit
partiellement représente autant d'informations de perdues par la suite.
Aussi, la section "dépôt de cas cliniques" doit se révéler efficace tant sur le plan qualitatif que
quantitatif. Pour y parvenir, il convient donc d'examiner et lever les freins à la réalisation de ce
double objectif.
La base de données est alimentée par des praticiens vétérinaires qui viennent y déposer leurs cas
cliniques. Raccourcir la durée de cette contribution et la faciliter est primordial si l'on souhaite que
les praticiens réitèrent cette action effectuée à titre bénévole le plus fréquemment possible, et donc
atteindre l'objectif quantitatif.
Le processus de dépôt des cas cliniques doit permettre de les décomposer en une succession de
variables (race de l'animal, nom de la dermatose, sites lésionnels, etc) et ainsi maximiser
l'information disponible à partir de chaque cas déposé. Ce processus de décomposition en variables
est un facteur clef pour atteindre l'objectif qualitatif.
Ainsi, il a été décidé que le dépôt de cas cliniques passerait par un formulaire le plus court possible
dans lequel la plupart des réponses sont représentées par de simples cases à cocher.
2.

Consultation des cas cliniques

Lorsque les cas cliniques sont déposés par un vétérinaire, ils sont directement enregistrés sur un
serveur. La section "consultation de cas cliniques" autorise leur consultation en vue de leur
exploitation. Afin de restreindre l'étendue des données affichées et faciliter leur compréhension,
plusieurs procédés sont employés conjointement.
D'une part, deux critères de sélection sont mis en place : l'espèce (chien ou chat) et le type de
dermatose (dermatose virale, dermatose bactérienne, etc). D'autre part, le nombre de variables étant
trop important pour qu'elles puissent s'inscrire toutes sur une même page internet, ces dernières sont
regroupées par thèmes (commémoratifs, sémiologie, etc).
Par exemple, si l'on choisit comme espèce le chien et comme type de dermatose une dermatose
tumorale, seuls les cas cliniques remplissant ces deux conditions seront extraits de la base de
données. Ensuite, si l'on choisit le thème sémiologie, seules les variables remplissant les trois
critères (chien, dermatose tumorale, sémiologie) seront affichées sous la forme d'un tableau.

B.

Pérennité de la base de données

La section relative aux cas cliniques constitue le noyau du site, autour duquel viennent s'agréger des
sections annexes assurant la pérennité de la base de données.
9

1.

Différents niveaux d'utilisateurs

La page d'accueil est accessible à tous puisqu'elle présente le fonctionnement du site internet. De
même, l'espace utilisateurs permettant de s'inscrire sur le site est accessible à tous.
En revanche, la section autorisant le dépôt et la consultation de cas cliniques est restreinte aux seuls
vétérinaires praticiens, et ce pour des raisons évidentes de fiabilité des données renseignées.
Enfin, l'accès à l'interface d'administration n'est permis qu'à un nombre très limité d'utilisateurs au
regard des paramétrages cruciaux qu'elle autorise.
Ces différents niveaux de restrictions impliquent la mise en place de différents niveaux d'utilisateurs
que nous pouvons définir ainsi :
- Invité : Utilisateur tout venant. Peut accéder à la page d'accueil et l'espace utilisateurs.
- Vétérinaire : Utilisateur enregistré. Peut accéder à la page d'accueil, à l'espace utilisateurs et à la
section cas cliniques.
- Administrateur : Utilisateur enregistré. Peut accéder à la page d'accueil, à l'espace utilisateurs, à la
section cas cliniques et à l'interface d'administration.
2.

Espace utilisateurs

L'espace utilisateurs comporte trois sous-sections répondant à des besoins spécifiques :
- Inscription : comme indiqué précédemment, les utilisateurs enregistrés (Vétérinaire,
Administrateur) bénéficient d'options d'interactions plus abouties avec le site internet que
l'utilisateur tout venant (Invité). C'est pourquoi il est proposé aux Invités la possibilité de s'inscrire
pour être enregistrés en tant que Vétérinaire ou Administrateur.
- Rappel mot de passe : chaque utilisateur enregistré possède un identifiant et un mot de passe qui
leur servent à se connecter aux sections réservées. Pour le cas où ils oublieraient leur mot de passe,
une procédure de rappel de mot de passe a été mise en place.
-Contact : Lors du dépôt ou de a consultation d'un cas, des problèmes peuvent surgir comme, par
exemple, la mauvaise compréhension d'une question du formulaire de dépôt. Les vétérinaires, grâce
à cette sous-section, sont en mesure de contacter le responsable du site.
3.

Interface d'administration

L'interface d'administration comporte quatre sous-sections nécessaires à la viabilité du site sur le
long terme :
- Ajout compte : lorsque qu'un Invité s'inscrit, un mail est adressé au responsable du site. Si ce
dernier décide de valider l'inscription et d'enregistrer l'inscription, il passe par cette sous-section.
- Suppression compte : si un utilisateur enregistré fait un mauvais usage de ses prérogatives, il est
possible de le bannir en supprimant son compte. Il redeviendra alors simple Invité et ne pourra plus
nuire au bon fonctionnement du site internet.
- Modification droits : le professeur Pin est actuellement le seul utilisateur enregistré de niveau
Aministrateur. Toutefois, s'il souhaite par la suite, déléguer l'administration du site à une personne
de confiance, il lui sera possible de passer un utilisateur enregistré du niveau Vétérinaire au niveau
Administrateur. Et inversement.
- Suppression cas : si un praticien réalise avoir commis une erreur dans le dépôt de son cas, ou
souhaite en modifier une partie, cette sous-section autorise le responsable du site à supprimer le cas
concerné. Ensuite, le praticien renseignera à nouveau son cas avec les modifications souhaitées. Ce
procédé permet d'éviter les doublons et, par conséquent, les biais statistiques.
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II.

CONCEPTION DU SITE
A.

Matériel utilisé

Les langages de programmation HTML (Hypertext Markup Language) et CSS (Cascading Style
Sheets) ont été utilisés conjointement pour réaliser la structure et le design de l'ensemble des pages.
Le langage de programmation Javascript a été utilisé pour faciliter les interactions de l'utilisateur
avec le site.
1. Pour le dépôt et la consultation de cas cliniques
Le langage de programmation PHP (Hypertext Preprocessor) a été utilisé pour limiter l'accès de
cette partie du site aux seuls utilisateurs enregistrés. Il a également été utilisé pour permettre
l'enregistrement des réponses du questionnaire sur la base données.
2. Pour les fonctions supports
Le langage de programmation PHP a été utilisé pour limiter l'accès à la partie administration aux
seuls utilisateurs de niveau "Administrateur". Il est également utilisé pour permettre l'inscription de
l'utilisateur, le rappel du mot de passe et l'envoi du mail de contact.
B. Réalisation technique
Les détails techniques de la réalisation du site ne seront pas abordés car la bonne maîtrise des
langages de programmation utilisés est un prérequis indispensable à leur compréhension. Nous
pouvons en revanche proposer un indicateur pour rendre compte du travail fourni : la ligne de code.
Il s'agit d'une métrique logicielle servant à mesurer la taille d'un programme informatique en
dénombrant le nombre de lignes de son code source. Cet indicateur est imparfait puisqu'il varie
selon les habitudes du programmeur mais aussi du langage utilisé. Il permet cependant une
appréciation globale de l'effort exigé pour réaliser un programme informatique.
La conception de la page d'accueil et de l'architecture du site a nécessité 670 lignes de code.
La conception des fonctions supports assurant la pérennité du site a nécessité 1500 lignes de code.
La conception du coeur du site, à avoir le dépôt et la consultation de cas cliniques, a nécessité 2640
lignes de code.
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III. DESCRIPTION DE LA PARTIE CAS CLINIQUES
A.

Dépôt de cas cliniques

L'aspect technique de la conception du formulaire ne sera pas abordé ici. Seul le contenu du
formulaire sera détaillé. Le formulaire se décompose en six étapes, chaque étape correspondant à
une page internet différente. A moins que ce ne soit explicitement précisé, les impressions d'écran
représentent le formulaire tel qu'il s'affiche sur le navigateur internet avant d'être modifié par
l'utilisateur.
1.

Première étape

Il est d'abord demandé de choisir l'espèce concernée (figure 1).

Figure 1: Choix de l'espèce.
Une fois le bouton radio "chien" ou "chat" coché, un nouveau cadre apparaît demandant de
renseigner le type de dermatose et la dermatose diagnostiquée (figure 2).

Figure 2: Choix de la dermatose. Ici, le chien est l'espèce sélectionnée.

2.

Deuxième étape
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La page suivante permet ensuite de renseigner différentes variables relatives à l'animal lui-même :
sexe, stérilisation éventuelle, race, âge, vermifugation, vaccination, note d'état corporel (figure 3).

Figure 3: Commémoratifs dans le cas d'un chien atteint d'une dermatose parasitaire. (pulicose).

L'encart situé sous le précédent contient un ensemble de variables concernant les conditions de vie
de l'animal : département de résidence, mode de vie, alimentation, contact avec d'autres animaux,
voyages à l'étranger, voyages en France (figure 4).
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Figure 4: Conditions de vie.
3.

Troisième étape

A cette étape, l'utilisateur est invité à décrire l'anamnèse de la dermatose : date d'apparition des
premiers symptômes, nature des lésions primaires, présence de prurit (figure 5).
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Figure 5: Anamnèse.

Si l'utilisateur coche le bouton "macules", "papules", "pustules", des précisions supplémentaires
sont demandées (figure 6, figure 7, figure 8).

Figure 6: Précisions demandées avec le bouton "macules" coché.

Figure 7: Précisions demandées avec le bouton "papules" coché.
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Figure 8: Précisions demandées avec le bouton "pustules" coché.

Si l'utilisateur indique que le prurit est présent en cochant les boutons "faible", "modéré" ou
"intense", une question supplémentaire apparaît (figure 9).

Figure 9: Question apparue avec le bouton "faible" coché.
L'encart suivant concerne la localisation des lésions (figure 10).

Figure 10: Localisation des lésions.

Si l'utilisateur coche le bouton "tête", "tronc", "face ventrale", "membre antérieur droit", "membre
antérieur gauche", "membre postérieur droit" ou "membre postérieur gauche", des précisions
supplémentaires sont demandées (figure 11, figure 12, figure 13, figure 14).
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Figure 11: Encart apparu avec le bouton "tête" coché.

Figure 12: Encart apparu avec le bouton "tronc et queue" coché.

Figure 13: Encart apparu avec le bouton "face ventrale" coché.
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Figure 14: Encart apparu avec le bouton "membre postérieur droit" coché.

4.

Quatrième étape

Une fois arrivé sur la page suivante, l'utilisateur est invité par le formulaire à fournir des
informations sur l'évolution de la dermatose : nature des lésions secondaires, évolution des lésions,
vitesse d'évolution de la dermatose, complications infectieuses éventuelles, atteinte de l'état général
(figure 15).
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Figure 15: Evolution de la dermatose.
A noter que si l'utilisateur rapporte une atteinte de l'état général, des précisions supplémentaires sont
demandées (figure 16).
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Figure 16: Question apparaissant dès lors qu'une atteinte de l'état général est rapportée.
L'encart suivant concerne les éventuels examens complémentaires entrepris (figure 17).

Figure 17: Examens complémentaires.
Pour chaque bouton coché, des demandes d'informations complémentaires sont formulées. La figure
ci-dessous représente la situation lorsque le bouton "dosages hormonaux" a été coché et que les
boutons "hormones thyroïdiennes", "hormones sexuelles" et "cortisol" ont été ensuite cochés (figure
18).
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Figure 18: Vue d'ensemble des dosages hormonaux.
La figure ci-dessous représente la situation lorsque les boutons "raclage cutané", "calque de
surface", "cytologie de pus" ont été cochés (figure 19).
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Figure 19: Les boutons "raclage cutané", "calque de surface", "cytologie de pus" ont été cochés.
La figure ci-dessous représente la situation lorsque les boutons "trichogramme" et "lampe de Wood"
ont été cochés (figure 20).

Figure 20: Les boutons "trichogramme" et "lampe de Wood ont été cochés".
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Enfin, la figure ci-dessous représente la situation lorsque les boutons "cytoponction", "biopsie",
"sérologie" et "cultures" ont été cochés (figure 21).

Figure 21: Les boutons "cytoponction", "biopsie", "sérologie" et "cultures" ont été cochés.

5.

Cinquième étape

Sur cette page, des données complémentaires sont requises de la part de l'utilisateur sur la
contagiosité de la dermatose (figure 22).

Figure 22: Caractérisation de la contagiosité de la dermatose.
Le comportement sexuel de l'animal est investigué si celui-ci n'est pas stérilisé. Les questions
varient selon le sexe de l'animal (figure 23, figure 24).

23

Figure 23: L'animal est un mâle non stérilisé.

Figure 24: L'animal est une femelle non stérilisée.
Le formulaire se poursuit avec des questions ouvertes concernant les traitements concomitants ou
en lien avec la dermatose (figure 25).

Figure 25: Traitements.
Si l'utilisateur rapporte que des traitements en rapport avec la dermatose sont administrés, une
nouvelle question apparaît afin d'évaluer l'efficacité du traitement sur la dermatose (figure 26).

Figure 26: Evolution sous traitement.
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6.

Sixième étape

Cette étape sert à remercier les utilisateurs qui ont pris le temps de déposer un cas clinique mais
aussi à illustrer ce dernier à l'aide d'une photographie. Il n'est possible d'envoyer qu'une seule
photographie par cas clinique déposé et cette option reste facultative (figure 27).

Figure 27: Rermerciements et illustration du cas clinique.

B.

Consultation des cas cliniques

L'aspect technique de la conception de la section autorisant la consultation des cas cliniques
déposés ne sera pas abordé ici. La consultation de cas cliniques se déroule en trois étapes, chaque
étape correspondant à une page internet différente. A moins que ce ne soit explicitement précisé, les
impressions d'écran représentent l'image qui s'affiche sur le navigateur internet de l'utilisateur.
1.

Première étape

Cette étape est similaire à la première étape du dépôt de cas cliniques. Il est d'abord demandé de
choisir l'espèce concernée (figure 28).
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Figure 28: Choix de l'espèce.
Une fois le bouton radio "chien" ou "chat" coché, un nouveau cadre apparaît demandant de
renseigner le type de dermatose (figure 29).

Figure 29: Choix de la dermatose avec comme espèce choisie le chat.

2.

Deuxième étape

Après avoir choisi l'espèce et le type de dermatose, l'utilisateur arrive sur une page avec deux
encarts. Celui de droite affiche la liste des cas déposés et répondant aux choix de l'utilisateur. Celui
de gauche, appelé statistiques consultables, contient des liens vers des tableaux de variables qui
détaillent les cas cliniques affichés dans l'encart de gauche.
L'utilisateur a alors la possibilité de cliquer sur l'un des liens proposés pour découvrir le contenu des
tableaux, les menant à la troisième étape (figure 30).

Figure 30: Affichage des deux encarts. (Espèce: Chien / Dermatose tumorale)
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3. Troisième étape
La troisième étape consiste en la navigation entre les différents tableaux de variable.
Le tableau "commémoratifs" regroupe la race, le sexe, l'éventuelle stérilisation, la date de naissance,
le département de résidence, le mode de vie, l'alimentation, la note d'état corporel, la situation
vaccinale, l'état de vermifugation, les éventuels voyages à l'étranger ou en France et les éventuels
contacts avec d'autres animaux (figure 31).

Figure 31: Tableau "commémoratifs".
Le tableau "sémiologie" regroupe la date de dépôt du cas, la date de début des lésions, la nature des
lésions primaires, l'existence d'un prurit, l'implication du prurit dans les lésions et la localisation des
lésions (figure 32).

Figure 32: Tableau "sémiologie".
Le tableau "évolution/examens complémentaires" regroupe la nature des lésions secondaires,
l'évolution de la dermatose et sa vitesse d'évolution, les complications infectieuses éventuelles, les
possibles troubles généraux et les examens complémentaires entrepris (figure 33).

Figure 33: Tableau "évolution/examens complémentaires".
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Le tableau "données complémentaires" regroupe le caractère contagieux ou zoonotique, le
comportement sexuel, les traitements en cours, le traitement de la dermatose et son évolution sous
traitement ainsi qu'un lien vers la photographie d'illustration (figure 34).

Figure 34: Tableau "Données Complémentaires".
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IV. DESCRIPTION DES FONCTIONS SUPPORTS
B.

Espace utilisateurs
1.

Inscription

Lorsqu'un Invité souhaite accéder au niveau de Vétérinaire ou d'Administrateur, il doit en faire la
demande au responsable du site. Pour ce faire, il lui suffit de compléter le formulaire d'inscription.
Les champs sont semblables à ceux requis dans la plupart des sites internet offrant la possibilité de
s'inscrire : nom, prénom, mot de passe, adresse mail et numéro d'ordre (figure 35).

Figure 35: Formulaire d'inscription.
Si les mots de passe ne correspondent pas, un message d'alerte apparaît et le formulaire n'est pas
envoyé. De même, si les champs nom, prénom, adresse mail et mot de passe ne sont pas tous
remplis, un message d'alerte apparaît et le formulaire n'est pas envoyé.
Une fois le formulaire envoyé, le responsable du site reçoit un mail récapitulant la demande
d'inscription. La décision de valider l'inscription en enregistrant l'utilisateur revient au responsable
du site.
2.

Rappel du mot de passe

Dans le cas où un utilisateur enregistré (Vétérinaire, Administrateur) a oublié son mot de passe, il
lui est possible de se le faire envoyer sur l'adresse mail avec laquelle il s'est inscrit. Il lui suffit
d'indiquer son login dans le champ prévu à cet effet (figure 36).
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Figure 36: Formulaire d'inscription.
Si le login rentré correspond à un login existant, l'utilisateur est redirigé sur une page de
confirmation et un mail contenant son mot de passe lui est envoyé. Dans le cas contraire, un
message d'erreur apparaît.
3.

Contacter le responsable du site

Pour tout problème rencontré lors du dépôt ou de la consultation des cas cliniques, l'utilisateur a la
possibilité se tourner vers le responsable du site afin d'obtenir de sa part des renseignements. Aussi,
cliquer sur l'onglet "CONTACT" permet à l'utilisateur de choisir le logiciel de messagerie avec
lequel il contactera le responsable du site.
C.

Interface d'administration

L'interface d'administration du site ne sera pas décrite ici afin d'éviter de faciliter la tâche à
d'éventuels pirates informatiques. En effet, l'interface d'administration recèle des fonctionnalités
critiques pouvant mettre à mal la confidientialité des données enregistrées (affichage des noms et
adresses mails des utilisateurs enregistrés) et le fonctionnement du site internet (suppression de cas
cliniques) en cas d'utilisation malintentionnée.
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IV. LIMITES DU SITE
A.

Du point de vue de la sécurité

Des précautions ont été prises quant à la protection de la section relative aux cas cliniques et
l'interface d'administration. Mais il est malgré tout illusoire de penser qu'aucune faille n'existe. Un
pirate informatique, s'il y consacre suffisamment de temps, parviendra à accéder aux bases de
données contenant les identifiants des vétérinaires et les cas cliniques déposés. Néanmoins, ce
risque est à relativiser tant par sa faible probabilité que par la nature des données exposées.
B.

Du point de vue de la propriété intellectuelle

Chaque vétérinaire praticien reste propriétaire de son cas clinique après l'avoir déposé. En effet, le
nom du vétérinaire praticien est systématiquement associé à son cas clinique lors d'une consultation
par un autre confrère. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux figures 31, 32, 33 et 34.
Aussi, avant d'utiliser un cas clinique déposé dans une étude, il sera nécessaire d'obtenir l'accord
définitif du déposant en le contactant grâce à l'adresse mail fournie lors de l'inscription.
Cependant, ce système repose sur la bonne volonté des utilisateurs. Pour peu qu'un confrère décide
de s'approprier un cas clinique (traitements employés, illustration photographique...), il est en
mesure de le faire aisément. Encore une fois, ce risque est à relativiser tant par le nombre restreint
de vétérinaires ayant accès à la section que par la nature des données exposées.
C.

Du point de vue de l'évolution du site

Le site est dynamique puisque l'utilisateur peut interagir avec lui. Une gestion active des bases de
données (comptes utilisateurs, cas cliniques) est donc indispensable et des réponses rapides sont à
apporter aux problèmes soulevés par les utilisateurs. L'interface d'administration mise en place
répond à cette exigence. En revanche, ce site n'est pas évolutif, c'est à dire qu'il restera figé pour les
années à venir dans la forme qu'il présente à l'heure actuelle. Autrement dit, à moins de disposer de
compétences en langages de programmation web, le site ne pourra pas être modifié. Ce qui pourrait
poser problème à terme pour le formulaire de dépôt de cas cliniques. Par exemple, il est tout à fait
envisageable qu'un nouveau type d'examen complémentaire soit développé par un laboratoire dans
les années à venir.
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CONCLUSION
La médecine vétérinaire évolue, progressivement, pour intégrer dans sa pratique courante les
avantages apportés par internet et les nouvelles technologies. De nombreux confrères possèdent, dès
à présent, un site internet présentant leur clinique. Les carnets de santé en ligne pour carnivores
domestiques commencent même à voir le jour.
Le site internet, que nous avons créé, est, également, un bon exemple de cette évolution des
pratiques au sein de la médecine vétérinaire. Il atteint, en effet, les objectifs initiaux, à savoir
permettre le dépôt de cas cliniques en dermatologie, sur une base de données en ligne, et leur
exploitation en vue d'études statistiques. Néanmoins, plusieurs pistes d'amélioration restent
envisageables. Il serait, par exemple, intéressant d'élargir le formulaire de dépôt de cas cliniques à
d'autres espèces que les carnivores domestiques, comme les nouveaux animaux de compagnie, les
animaux de rente et les équidés. De même, maintenant qu'une grande partie des vétérinaires
possèdent un téléphone portable avec un accès à internet, le développement d’une application
mobile, permettant de déposer les cas cliniques en temps réel, est envisageable.
Ce travail constitue un premier jalon qui, je l'espère, sera complété et amélioré par un autre étudiant
vétérinaire, désireux de contribuer lui aussi à cette évolution des pratiques.
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RESUME :
Ce document constitue le support papier du site internet intitulé "Unité Dermatologique de VetagroSup" et est accessible à l'adresse suivante :
[ http://alizarine.vetagro-sup.fr/~dermato/ ]
Il s'agit d'un outil internet permettant le dépôt et la consultation de cas cliniques en dermatologie
concernant les carnivores domestiques par des vétérinaires praticiens. La base de données de
dermatoses progressivement constituée sera ensuite exploitée dans le cadre d'études statistiques.
L'accès complet à cet outil requiert de s'enregistrer au moyen d'une procédure d'inscription dont
l'approbation est à la charge des administrateurs du site internet.
Si la section relative à la consultation et au dépôt de cas cliniques constitue le noyau du site, des
fonctions support ont été ajoutées pour en assurer la pérennité comme, par exemple, l'interface
d'administration.
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