
UN MÉDECIN DISPONIBLE PAR TÉLÉPHONE
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SERVICE DE TÉLÉCONSULTATION
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COMMENT BÉNÉFICIER DU SERVICE ?

SERVICE DE TÉLÉCONSULTATION

Créez votre compte sur
medaviz.com/mcommemutuelle

1.

Saisissez votre code d’activation:
6 derniers chiffres n° adhérent,
suivis de l’année de naissance

2.

3.

www.medaviz.com

Contactez un médecin 

en composant le : 09 73 05 40 27
ou en téléchargeant l’application



Inflammation
Toux, rhume, état grippal, mal de gorge, fièvre ...

Affection cutanée
Éruption, démangeaison, piqûre d’insecte ...

Résultats d’analyse
Prise de sang, résultat d’examen ...

Problème digestif
Vomissement, diarrhée, constipation ...

Anxiété / dépression 
Trouble du sommeil, burn-out ...

Gynécologie
Question sur la grossesse, infection, cystite ...

Et tout autre problème ....

POURQUOI UTILISER MEDAVIZ ?

SERVICE DE TÉLÉCONSULTATION

Pourquoi consulter

Je pose mes questions en direct à un
professionnel qualifIé     

Généralistes, pédiatres, gynécologues,
pharmaciens, sages-femmes  

Les médecins Medaviz sont accessibles 
en temps réel 24h/24 et 7j/7
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Je partage l’url de création de compte avec les membres de ma famille
Chacun peut ensuite créer son compte avec son numéro de mobile.

Créez jusqu’à 5 comptes Medaviz pour les membres de votre famille !

TÉMOIGNAGES

SERVICE DE TÉLÉCONSULTATION

Nos médecins sont habilités à délivrer des ordonnances à distance.
Cependant, la délivrance d’une ordonnance reste à leur libre appréciation 
dans la mesure où l’échange ne donne pas lieu à un examen clinique et 
que les professionnels Medaviz ne connaissent pas vos antécédents.

On m’a rassuré sur mes réultats de prise 
de sang. Franchement j’aime beaucoup 
ce service : les professionnels de santé 
sont à l’écouté, répondent à toutes nos 
attentes. C’est vraiment top !

Question un dimanche sur une prise de 
médicament pour bébé. Réponse très 
efficace qui nous évite un mauvais 
dosage du médicament.

On m’a rassuré sur mes réultats de prise 
de sang. Franchement j’aime beaucoup 
ce service : les professionnels de santé 
sont à l’écouté, répondent à toutes nos 
attentes. C’est vraiment top !

Cela fait trois fois que je fais appel à 
Medaviz dans différentes situations et pour 
ces choses très variées. Je suis enchanté 
de disposer de ce service rattaché à mon 
entreprise. C’est génial !


