Information des adhérents

Medaviz, qu’est-ce que c’est ?

Medaviz, c'est un service qui vous permet d’appeler le
professionnel de santé de votre choix en direct, en tout
anonymat et en toute confidentialité : médecin
généraliste,
médecin
spécialiste,
sage-femme,
pharmacien, infirmière,…

Dois-je consulter pour ce mal de dos ? Que signifient ces
résultats d’analyses médicales ? Quelle quantité de
paracétamol puis-je donner à mon enfant ?
 Avec les professionnels de santé Medaviz, vous
obtenez une réponse instantanée à toutes ces
questions du quotidien.
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Quelques exemples de questions du quotidien
Mon fils a des difficultés pour
s’endormir le soir. Comment faire pour
le rassurer et l’apaiser ?

Piqûre de tique
pendant le jogging :
que faire ?

Une éruption
cutanée au travail.
Est-ce grave ?

J’ai 50 ans et j’ai des
difficultés à uriner. Est-ce
caractéristique de
problèmes de prostate ?

Ma hanche
fatigue avec l'âge
et on m'a parlé
d'une prothèse.
Est ce qu'on peut
rester actif avec
cela ? Quels sont
les risques ?

Je suis enceinte et j’ai un
déséquilibre de la thyroïde. Quels
sont les risques pour mon enfant ?
Existe-t-il des traitements ?

Je rentre du travail. Mon enfant est
fiévreux. Dois-je me rendre aux
urgences ? Quel est votre avis ?
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En résumé, vous échangez avec des médecins
qualifiés qui vous proposent :
Un premier avis en cas de délai trop
important pour obtenir un rendezvous, de manque de temps ou de
déplacement

Un complément d’information fiable
sur un diagnostic reçu, un traitement
ou un symptôme

Un moyen d’échanger sur des sujets
délicats, plus simples à aborder au
téléphone qu’en face-à-face

Un accompagnement dans
l’automédication

Tous les professionnels Medaviz sont diplômés en France et inscrits à l’Ordre de
leur spécialité.
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Mes bénéfices en tant qu’utilisateur
J’obtiens une réponse immédiate et je gagne du temps
Pas besoin de rendez-vous : les médecins Medaviz sont accessibles en temps réel 24h/24 et 7j/7

Je suis rassuré par un médecin
Je pose toutes mes questions en direct, de façon confidentielle et anonyme, à un
professionnel qualifié

J’ai accès à de nombreuses spécialités médicales
Généralistes, pédiatres, gynécologues, pharmaciens, sages-femmes…

J’ai mon médecin dans la poche
Grace à l’app Medaviz, je peux appeler un médecin à tout moment
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Comment appeler Medaviz ?

Une fois enregistré, vous pouvez appeler un médecin de deux façons :

En composant le +33 9 73 72 75 00 (appel non surtaxé).
Enregistrez ce numéro dans votre répertoire pour pouvoir rappeler facilement !

En cliquant sur le lien reçu par texto lors de votre enregistrement via le site
internet.
Un pop-up vous indiquera comment installer l’application Medaviz sur votre
smartphone en deux clics.

Le service Medaviz ne saurait en aucun cas se substituer à une consultation médicale. L’échange avec
le professionnel de santé ne donnera lieu à aucun diagnostic ni prescription. En cas d’urgence nous
vous invitons à contacter le 15.
6

