
???
Quand l'utiliser ?

Quels cas concrèts ?

Vous avez une question médicale
relative à votre santé (un symptôme, un
doute...) mais n'avez pas le temps ou la
possibilité de consulter votre médecin
en présentiel ?

MédecinDirect propose plusieurs services de santé 360°, parmi lesquels on trouve le
second avis médical. Quelles sont les différences avec la prise en charge classique

24/7 proposée par MédecinDirect ? 

Cystite, éruption cutanée, déprime, rhume,
problèmes digestifs, vie sexuelle,
contraception, démangeaisons, allergies,
renouvellement d'ordonnance...

Un ou plusieurs professionnels de santé
de notre équipe (+35 spécialités) * vous
prennent en charge, en fonction de
votre situation. 

Obtenez rapidement * un avis, un
conseil ou un diagnostic (+ une
ordonnance) si le médecin le juge
nécessaire, à n'importe quelle heure du
jour ou de la nuit, par écrit, téléphone ou
vidéo.

Par écrit, téléphone ou vidéo, depuis
ordinateur ou application mobile.

91 % de taux de satisfaction
9,5 % de passages aux urgences
évités  
85 % considèrent que MédecinDirect
a complètement ou en partie réglé
leur probème

On vous a diagnostiqué d'une
pathologie complexe ou rare et on vous
recommande une opération, une
chirurgie ou la prise d'un traitement
lourd ?

Cancer, hernie, polype, insuffisance
rénale, néphropathie, infertilité, maladie
génitale, fracture, arthrose, asthme,
emphysème, diabète...

Un trinôme comprenant une infirmière
(qui vous suit), un médecin
coordinateur et un médecin expert *
(qui étudie votre dossier).

* première prise en charge sous 15 minutes, en
moyenne, par le canal écrit.

Obtenez le deuxième avis d'un médecin
expert réputé sur votre problème de
santé afin de prendre des décisions
(opérer, retirer, prendre un traitement
lourd...) en toute indépendance.

Par écrit et rendez-vous téléphoniques,
depuis ordinateur ou application mobile.

45 % des patients ont vu leurs
diagnostics modifiés 
79 % des patients ont vu leurs
traitements modifiés 
38 % des patients ont évité une chirurgie
inutile 

vs  second avis
Téléconsultation

Qui me prend en charge ?

Quels bénéfices ?

Quels canaux ?

Résultats

Second avis

Téléconsultation

*Parmi eux : des infirmiers, généralistes,
dermatologues, pédiatres, psychologues, coach
sportifs, sexologues...

*Celui-ci est de renommée nationale ou mondiale. Il
est reconnu par ses pairs pour son niveau
d’expertise.

Maux du quotidien Pathologie avérée

Cystite, éruption... Cancer, asthme...

+80 professionnels de santé Médecin expert réputé

Diagnostic + ordonnance Une décision éclairée

Trois (au choix) Deux


