[Téléconsultation médicale]

Un médecin libéral
à portée de clic
24h/24 et 7j/7

Afin de vous faciliter l’accès aux soins, profitez du service de téléconsultation
intégré dans votre contrat d'assistance et bénéficiez sans surcoût supplémentaire,
d’un accès direct à un médecin libéral 24h/24 et 7j/7 où que vous soyez.

CHAT

APPEL VISIO

AUDIO

3 canaux de communication

ACCÈS À UN RÉSEAU
DE PRATICIENS

Plus de

3 TYPES D’ACTES RÉALISÉS
PAR LES MÉDECINS

médecins généralistes

• Consultation médicale

médecins spécialistes

• Prescription médicale permettant l’accès à des
médicaments remboursables

disciplines médicales

•C
 ompte-rendu pouvant être envoyé au médecin
traitant

[Téléconsultation médicale]
Concrètement comment ça marche ?
Grâce à ce service compris dans votre contrat d'assistance, vous pouvez bénéficier de 5 téléconsultations médicales
par an et par bénéficiaire sans rien débourser.

[3 CANAUX] DE COMMUNICA-

TION AU CHOIX
Pour contacter un médecin, c’est très
simple. Connectez-vous et posez-lui
directement votre question par chat,
appel visio ou audio.

[UNE RÉPONSE] EN 15 MINUTES
(délai moyen)
Accédez rapidement à un médecin
généraliste ou à un médecin spécialiste grâce à un large réseau couvrant
25 disciplines médicales (dermatologie,
pédiatrie, cardiologie...).

[UN DIAGNOSTIC] ET UNE

ORDONNANCE SI BESOIN
Le médecin vous adresse un diagnostic adapté ainsi qu’une ordonnance.
Un rapport complet peut également
être envoyé au médecin traitant.

[MODE d'emploi]
1

https://mieux-etre.ima-sante.com

Je me CONNECTE ou je M'INSCRIS
afin de créer mon espace.

Après avoir créé mon espace j'ai accès
au service de TÉLÉCONSULTATION en
cliquant l'onglet SERVICES

2

3
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