Medipicto

Fonctionnalités et critique
La plateforme consiste en la création d’entretien avec les onglets suivants : zone
de saisie ; définition du temps ; posologie ; anatomie ; échelle de douleur ; et
message patient. Voyons en détails chaque onglet.
Les onglets n’apparaissent pas dans un ordre chronologique et c’est au médecin
de se diriger vers celui qu’il souhaite : pas très ergonomique.

Zone de saisie
Onglet basique où il est possible d’entrer du texte dans un cadre prévu à cet
effet. Cela paraît être destiné au médecin pour préciser quelques propos.
Point positif
Il est possible de préciser des points importants que l’application ne pourrait
synthétiser par ses pictogrammes.
Point négatif
Cela ne permet en rien de communiquer avec le patient et cet onglet devrait
venir à la fin du diagnostic si le médecin en a besoin.

Définition du temps
Onglet réparti en trois sous-onglets :
-

Date : permet de préciser une période inscrite dans le temps
Heure : préciser un heure précise
Moment de la journée : aube, midi, fin de soirée, nuit

Point positif
Les bons éléments sont abordés.
Point négatif
Très peu intuitif et des éléments se recoupent, de plus on ne sait pas à quoi son
associées les données.

Posologie
Onglet dissocié en 6 sous-onglets :
-

Comprimé : graphique pour montrer entier/moitié/quart du comprimé à
prendre
Gélule : nombre de gélules à prendre
Cuillère : nombre de cuillères à prendre

-

Injection : nombre d’injections à prendre
Sachet : nombre de sachets à prendre
Goutte : nombre de gouttes à prendre

Point négatif
Tous les éléments semblent être abordés
Points négatifs
Très peu intuitif encore une fois, il faut naviguer entre les onglets et ce n’est pas
relié au temps (nombre de fois par jour, à quel moment de la journée).

Anatomie
Possibilité de placer les éléments suivants sur le corps (en posant des
pictogrammes) : douleur, sang, brulure, froid, piqure, douleur diffuse.

Point positif
Système visuel.
Point négatif
Les pictogrammes ne sont pas forcément reconnaissables et ne sont très
certainement pas exhaustifs.

Douleur
Echelle de douleur allant de 0 à 10, un bonhomme grimace plus il a mal.

Point positif
C’est parlant.
Point négatif
Ce n’est rattaché à aucune donnée précédente, c’est donc très peu exploitable.

Message patient
Onglet où il est possible pour le patient de communiquer quelques instructions
par des pictogrammes telles que : j’ai faim ; je veux aller aux toilettes ; etc.

Point positif
Permet de communiquer efficacement, même si les pictogrammes seuls ne sont
parfois pas très clairs.
Point négatif
Il n’est pas possible de converser, d’échanger, ainsi la communication est très
restreinte et ne permet que peu de choses.

Mettre une grosse liste de pictogramme ne permet pas d’être efficace, une
arborescence pourrait être plus efficace pour exprimer son besoin.

En bref
Medipicto est une pyramide, il faut descendre chercher l’information que l’on
souhaite puis remonter pour aller en chercher une seconde, ce n’est pas
optimisé.
Voici la pyramide résumée :
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Une seule langue est disponible et ce système ne semble pas permettre de
converser avec un étranger.
Les informations ne sont pas rattachées les unes aux autres et sont donc plus
difficilement voir pas exploitables.

DocForYou
3 possibilités en arrivant sur le site :
-

Faire un diagnostic en analysant les symptômes
Voir des maladies et leurs symptômes (liste)
Chatbot pour discuter avec un médecin

L’analyse portera sur le diagnostic, qui nous intéresse en particulier.

Etape 1 :
On sélectionne une partie du corps parmis les 22 suivantes :
-

Tête
Poitrine
Abdomen
Entrejambe
Cuisse x2
Genou x2
Jambre x2
Pied x2
Epaule x2
Bras x2
Coude x2
Avant-bras x2
Main x2

Ou bien il est possible de sélectionner un symptôme dans une liste déroulante.

Etape 2 : Série de question associée au premier clic

