
disponible
UN MÉDECIN

par téléphone 24h/24 et 7j/7

Un service de téléconsultation médicale inclus dans
votre garantie santé

   Recevez un premier avis en cas de délai trop important pour un  
     rendez-vous, de manque de temps. 

   Échangez de manière simple et confidentielle sur 
  des sujets délicats : problème digestif, anxiété, gynécologie,  
  inflammation, affection cutanée ...

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

Contact direct avec un praticien

Mise en relation immédiate

Sans rendez-vous

Appel confidentiel

20 spécialités médicales

Pourquoi appeler Medaviz ?

Tous les professionnels de santé Medaviz sont diplômés
en France et inscrits à l’Ordre de leur spécialité.

 



  



  

En partenariat avec
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   02 57 17 16 11

   contact@medaviz.com

   04 68 34 45 66

   contact@mutuelle-catalane.com

La Mutuelle Catalane

Medaviz

Lors de votre deuxième appel, suivez les instructions pour créer votre compte.
Renseignez votre code d’activation composé du numéro d’adhérent de l’assuré 
principal (sans les premiers 0) suivi de son année de naissance en 4 chiffres.

Vous pouvez également créer votre compte sur
medaviz.com/lamutuellecatalane

dès maintenant 
ACCÉDEZ AU SERVICE

en quelques minutes

Passez un premier appel sans création de compte en composant depuis votre
téléphone fixe ou mobile le 09 73 05 40 21 pour échanger avec un médecin

   Par téléphone au 09 73 05 40 21.

   Via l’application mobile Medaviz, téléchargeable gratuitement dans les stores.

Cela fait trois fois que je fais 
appel à Medaviz dans différentes 
situations et pour des choses 
très variées. Je suis enchanté de 
disposer de ce service.

J’avais une question un 
dimanche sur la prise de 
mes médicaments. J’ai eu un 
médecin rapidement qui m’a 
rassurée et conseillée.

Comment créer votre compte ?

Comment appeler un médecin ?
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Besoin d’aide ?


