
???
Second avis

il y a déjà eu une démarche diagnostique ou
prise en charge en amont
vous avez des éléments médicaux à
présenter (comptes rendus, imagerie,
dosages sanguins...)

On vous a diagnostiqué une pathologie et on
vous recommande une opération, une chirurgie
ou la prise d'un traitement lourd mais vous
souhaitez un autre avis pour prendre une
décision ?

Conditions préalables :

Quand l'utiliser ?

Exemples concrets

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 ?
Demandez un avis, conseil ou diagnostic,
sans vous déplacer.

Par le biais de votre assurance, mutuelle ou entreprise, vous avez accès à un certain
nombre de services de la clinique digitale MédecinDirect. Parmi eux, on trouve le

second avis médical. Quelles sont les différences entre une prise en charge classique
24/7 proposée par MédecinDirect et le second avis médical ? 

Vous toussez et avez mal à la tête, mais
vous êtes loin de chez vous

Une éruption cutanée anormale est
apparue dans la nuit 

Vous aimeriez savoir si un médicament X
est compatible avec un médicament Y

Votre enfant tousse et vous inquiète

Vous avez reçu des résultats de
laboratoire et aimeriez davantage
d'explications

Vous avez besoin d'un renouvellement
d'ordonnance mais votre médecin est
absent...

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

Vous 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.

au choix, depuis votre ordinateur ou
application mobile.

Diagnostiquée d'un cancer du sein, on vous
propose une chimiothérapie. Cependant - pour
des raisons qui vous sont personnelles - vous
souhaitez absolument éviter ce traitement
dans la mesure du possible. Vous sollicitez un
second avis médical afin d'obtenir un avis sur
les autres options thérapeutiques possibles.

Vous vous êtes fracturé le genou, et au fil de
votre prise en charge, les médecins vous ont
suggéré des traitements contradictoires (l'un
suggère d'opérer, l'autre une simple
rééducation sans opération). Que faire ?
Soumettez votre dossier à un médecin expert
pour obtenir son avis sur la question.

Eczéma, endométriose, psoriasis, maladie de Crohn,
luxation de l'épaule, cancer, fibromyalgie...

Notre équipe médicale fait le point avec vous
afin de constituer un dossier et transfère votre
cas à un médecin expert international *.

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

Vous obtenez rapidement * le deuxième avis
d'un médecin expert de votre pathologie afin
de prendre une décisions (opérer, retirer,
prendre un traitement lourd...) en toute
indépendance.

depuis ordinateur ou application mobile.

vs  second avis
Téléconsultation

Qui me prend en charge ?

À l'issue...

Comment ?

Téléconsultation

*Parmi eux : des infirmiers, médecins généralistes,
dermatologues, pédiatres, gastro-entérologues,
cardiologues, sexologues...

*Celui-ci est reconnu par ses pairs pour son niveau
d’expertise, au niveau national ou mondial.

Maux du quotidien Pathologie diagnostiquée

J'ai un symptôme Quelle décision prendre ?

+80 professionnels de santé Médecin expert international

Un avis, conseil ou diagnostic
+ ordonnance

Un avis d'expert pour une
décision éclairée

Par écrit, téléphone ou vidéo Par  téléphone ou vidéo

MédecinDirect n'est pas un service d'urgence. Pour toute urgence, merci de composer le 15 ou le 112.

* en moyenne 7 jours dès lors où le médecin
expert a reçu votre dossier.


