
Les 5 règles d’or pour 
une bonne photo de 
dermatologie
Utiliser l’appareil photo principal de votre smartphone  
et non l’appareil à “selfies” (sur la face de votre appareil)

Veiller à ce que l’éclairage soit suffisant 
(lumière du jour ou lumière allumée)

Ne pas hésiter à joindre plusieurs photos, dont :
- une avec le flash de votre appareil, l’autre sans
- un gros plan de chaque lésion
- des vues sous différents angles
- une vue globale de l’ensemble des lésions.

Veiller à ce que les lésions soient bien visibles et 
que les photos soient nettes. (pour les enfants,  
évitez de prendre les photos dans le bain)

Vous n’avez pas encore 
activé votre compte ?

MédecinDirect n’est pas un service d’urgence et s’inscrit dans le respect 
du parcours de soins. Pour toute urgence, merci de contacter le 15 ou le 
112. Les dermatologues de la clinique médicale digitale MédecinDirect 
ne pourront donner qu’un avis se basant sur les éléments transmis. Cet 
avis ne se substitue en aucun cas à un dépistage en présentiel auprès 
d’un dermatologue. Les dermatologues de la clinique médicale digitale 
MédecinDirect ne pourront être tenus pour responsables en cas d’évolution 
d’une lésion dont ils n’ont pas eu connaissance.

Confidentiel  
et sécurisé

Indépendant 
et fiable

Accessible  
24h/24 et 7j/7

“  
Docteur, j’ai un 
grain de beauté  
qui évolue  
et qui m’inquiète

”
Action de prévention Dermatologie 100% pris en charge par :

Action de prévention Dermatologie 100% prise en charge par :

Remplissez les champs relatifs 
à votre identité

Renseignez votre n° d’adhérent MNPAF
(vous le trouverez sur votre carte de tiers payant  
ou sur votre contrat MNPAF.)

Faites-vous prendre en charge  
24h/24 et 7j/7  
par les professionnels de santé de la clinique médicale 
digitale MédecinDirect.

Créez un mot de passe robuste
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Témoignage anonyme (9 avril 2020)

Pas eu besoin d’attendre.[...] J’ai pu bénéficier 
à la fois d’un médecin et d’un specialiste et 
tout ça sans bouger de chez moi. 

Pourtant, ce service est pris en charge à 100 % 
par la MNPAF. Vous n’avez aucun frais à avancer.
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Comment ça marche ?Prévention

La Mutuelle Air France  
s’engage depuis  
de nombreuses années 
dans la prévention 
des cancers de la peau. 

En collaboration avec les  
dermatologues de la clinique  
médicale digitale MédecinDirect,  
nous vous proposons un examen 
de vos grains de beauté  
à distance.
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1 Le visage et les oreilles.

2 Le cuir chevelu.
(en vous aidant d’un sèche-cheveux)

4 Les coudes, les bras, les aisselles.

5 Le cou, la poitrine et le ventre.
(en regardant bien sous les seins chez les femmes) 

3 La paume et le dos des mains.
(sans oublier les ongles, les avant-bras)

6 La nuque, les épaules, le dos et l’arrière des oreilles.

(dans une glace, avec l’aide d’un miroir à main)

8
La face antérieure des cuisses, les jambes,  
le dos et la plante des pieds.
(sans oublier les ongles et la région génitale à l’aide d’un miroir)

7 Les fesses et la face postérieure des cuisses.
1- Faites une auto-
surveillance régulière 
de vos grains de beauté
sur l’ensemble du corps.

3- Un dermatologue de la  
clinique médicale en ligne  
examinera votre cas et vous 
orientera.

2- Un grain de beauté  
est apparu ou a évolué ?
Sollicitez une nouvelle consultation sur votre  
espace patient MédecinDirect et joignez-y  
les photos de votre grain de beauté. 
Ce service est 100 % pris en charge par  
La Mutuelle Air France.

www.medecindirect.fr


