
de téléconsultation
médicale 

LE  SERVICE

Le service est inclus dans votre offre santé 
Generali, pour vous et votre famille*,  
sans frais supplémentaires.

En cas d’urgence, appelez le 112 ou le 15.

Pour le renouvellement d’un traitement 
chronique ou la délivrance d’un certificat 
médical, veuillez contacter votre médecin 
traitant.

   Une consultation médicale à distance en cas 
d’indisponibilité de mon médecin traitant ;

   Un médecin facilement accessible depuis la France  
et l’étranger dès que j’en ai besoin ;

   Un numéro de téléphone unique : le + 33 1 41 85 91 59  
(coût d’un appel local) ;

   Une solution de confiance qui garantit notamment  
le respect du secret médical, la sécurité et la confidentialité  
de mes données personnelles.

Un médecin disponible 24h/24, 7j/7, en moins de 30 minutes ou sur RDV, pour une consultation 
médicale à distance.

QU’EST-CE QUE LE SERVICE DE  
TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE ?

À QUI S’ADRESSE CE SERVICE ? 

LES AVANTAGES CLÉS

Bon à savoir :

*  Pour toute fourniture du service de téléconsultation à un mineur et dont l’âge  
est supérieur à 12 mois, l’accès à la plateforme est nécessairement effectué  
et mis en œuvre par son représentant légal sous sa responsabilité exclusive.
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Un médecin disponible  
24 h/24 et 7 j/7  
Appelez le +33 1 41 85 91 59  
(Coût d’un appel local) 
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    COMMENT ça marche? 

Je ne me sens pas bien,  
j’ai mal,  
j’ai une question.

• J’appelle le 01 41 85 91 59.

•  Je suis informé de la confidentialité  
de mes données personnelles et j’accepte 
les modalités d’usage du service.

*Transfert vers les services d’urgences, médecin traitant, médecin à domicile

•  Je bénéficie d’un avis médical avec, selon mon cas : conseil, délivrance d’une ordonnance si nécessaire, réorientation 
vers les services appropriés*.

•  Je donne mon avis sur le service  
de téléconsultation médicale.

•  Si besoin, un médecin me rappelle sous 30 minutes ou à l’heure qui me convient.

•  J’explique ma situation et la raison de mon appel à un infirmier ou à un chargé d’assistance.

•  Un compte-rendu est transmis à mon médecin traitant 
(sauf refus de ma part), avec inscription de la conclusion 
de l’acte dans mon dossier médical.



« En lisant les résultats de mes analyses de sang, j’ai du mal à comprendre ce qui relève du bon  
et du mauvais cholestérol. Mon médecin traitant n’est pas disponible, pourriez-vous m’aider  
à interpréter mes résultats ? » Chantal, 55 ans.

« J’ai une rhinopharyngite qui s’aggrave et s’est transformée en sinusite ; j’ai très mal à la tête  
avec des sécrétions nasales fortes. Je suis en déplacement et ne pourrai pas voir mon médecin  
traitant avant la semaine prochaine. Pouvez-vous m’aider ? » Karim, 35 ans.

Generali Vie
Société anonyme au capital de 336 872 976 euros 
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris 
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu  
à exclusions, limitations et franchises. Pour connaître le détail, l’étendue et les conditions  
de garantie, reportez-vous aux dispositions générales et particulières du contrat.  
La souscription d’un contrat demeure soumise à nos règles d’acceptation des risques.

Dénomination sociale / Nom .........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

Adresse : ....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................Tél : ........................................................................... 

e-mail : ........................................................................................................................................................................................

N° Orias* : .................................................................................................................................................................................... 

*Obligatoire pour les agents/courtiers

Je comprends mieux ma santé

Je bénéficie d’une consultation médicale à distance chez moi ou en déplacement

LE SERVICE DE  
TÉLÉCONSULTATION  
QUEL QUE SOIT MON BESOIN

Europ Assistance, Société anonyme au capital de 35 402 786 euros Entreprise 
régie par le Code des assurances immatriculée au registre du commerce  
et des sociétés de Nanterre sous le numéro 451 366 405 Siège social :  
1 promenade de la Bonnette 92633 Gennevilliers Cedex G

V
M

19
9F

C
A

 -
 R

A
C

 -
 D

éc
em

b
re

 2
01

8 
- 

p
ho

to
 -

 Is
to

ck
 -

 L
a 

fa
b

riq
ue

  
 

« Je suis tombé ce matin en allant au travail en vélo. J’ai mal au coude depuis. Faut-il que j’aille  
passer une radio? »  Frédéric, 38 ans.

Je suis conseillé et orienté dans le parcours de soin


