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SCORAD1 & PO-SCORAD2

NouveautésNouveautés

Pour une évaluation simple et rapide de l’eczéma atopique

SCORAD
Pour les professionnels de santé

Le SCORAD est un outil de référence 
d’évaluation et de suivi pour les profes-
sionnels de santé améliorant la prise en 
charge et l’observance du patient.

PO-SCORAD
Pour les patients

Grâce à l’application PO-SCORAD, les 
patients peuvent évaluer eux-mêmes 
rapidement et régulièrement l’état de 
leur pathologie avec le même mode 
d’évaluation que leur médecin.

 scorad.org poscorad.com



Les applications SCORAD1 & PO-SCORAD2

proposent pour la 1ère fois

3 TYPES DE PEAU InéditInédit

Dessins standardisés
Pour faciliter la cotation

Pour permettre la cohérence entre le SCORAD1 et le PO-SCORAD2

Caucasienne Asiatique Noire

1 Dermatology - 1993; 186(1) : 23-31 « Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis ».

2 Allergy.- 2011 Aug;66(8):1114-21. doi: 10.1111/j.1398-9995. 2011.02577.x. « Patient-Oriented SCORAD : 

a new self- assessment scale in atopic dermatitis validated in Europe ».



A. Surface
atteinte
D’un simple clic sur la zone 
lésée, le logiciel calcule la 
surface atteinte.

B. Symptômes
objectifs
Chaque symptôme doit être 
côté de 0 à 3 selon sa 
gravité.

C. Symptômes 
subjectifs
Les troubles du sommeil et le 
prurit sont évalués sur une 
échelle visuelle analogique 
(EVA) par un simple dépla-
cement du curseur.

UNE ÉVALUATION EN 3 ÉTAPES

Le logiciel calcule et mémorise le SCORAD ou le PO-SCORAD
pour chaque pro�l enregistré.

(EVA) par un simple dépla(EVA) par un simple dépla(EVA) par un simple dépla(EVA) par un simple dépla
cement du curseur.

Le logiciel calcule et mémorise le SCORAD ou le PO-SCORAD



SCORAD
Pour les professionnels de santé

Le SCORAD o�re la possibilité d’exporter 
les données sous 2 formats:

pour compléter le dossier du 
patient

dans le cadre d’études, pour un 
traitement statistique des infor-
mations recueillies

PO-SCORAD
Pour les patients

UNE FOIS LE SCORE OBTENU

ou

Le PO-SCORAD permet d’améliorer le 
suivi du patient entre deux consultations:

le patient a la possibilité d’en-
voyer les évaluations régulières 
de son eczéma ainsi que les 
photos de ses symptômes à son 
médecin

EXISTE EN 19 LANGUES

DISPONIBLE SUR
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