24h sur 24h, 7 jours sur 7

Équipe médicale interne

Partout dans le monde

36 33

La Téléconsultation est une consultation médicale à distance assurée
par un médecin inscrit à l’Ordre des Médecins. Accessible 24h /24, 7j /7,
partout dans le monde, elle est réservée aux bénéficiaires des contrats
AXA. L’entretien est protégé par le secret médical. Avec l’accord du
patient, un compte-rendu est envoyé au médecin traitant, qui reste au
centre du parcours de soins.
Si nécessaire, une ordonnance peut être téléchargée directement
depuis l’espace personnel du bénéficiaire sur bonjourdocteur.com ou
transmise par fax au pharmacien choisi par le patient et avec son accord
; les ordonnances sont valables partout en Union Européenne.
Si une situation d’urgence est détectée, le patient est orienté vers un
service d’urgence.
LaTéléconsultation AXA est un service conforme au décret n°2010-1229 du
19 octobre 2010 relatif à la télémédecine.
Le service est autorisé par la CNIL et les données sont hébergées
en France auprès d’un hébergeur agréé et sont conservées 20 ans.
La Téléconsultation AXA ne se substitue ni au médecin traitant,
ni aux urgences, ni à une consultation spécialisée, notamment
psychologique, ni aux consultations nécessitant un examen clinique
ou des examens complémentaires spécialisés. Aucun arrêt de travail,
certificat médical ou renouvellement d’ordonnance ne peut être
délivré.
AXA ASSISTANCE FRANCE, société anonyme de droit français au
capital de 2 082 094 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le
numéro 311 338 339 et dont le siège est situé 6, rue André Gide 92320
à Châtillon.
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bonjourdocteur.com

BonjourDocteur
TÉLÉCONSULTATION
MÉDICALE

DES MÉDECINS
DISPONIBLES

24 / 7

Le partenaire santé et prévoyance
des poissonniers

Le service de Téléconsultation médicale est
désormais accessible aux salariés de la branche de
la Poissonnerie. Il permet de consulter un médecin par téléphone ou vidéo lorsque vous avez un
problème ou une question de santé et que votre
médecin traitant n’est pas disponible ou que vous
êtes en déplacement.

CONSULTATION MÉDICALE À DISTANCE
PAR UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Diagnostic / Ordonnance / Livraison de médicaments

ACCÈS À DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
APRÈS LA TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE

Conseil par téléphone / Orientation et prise de rendez-vous

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE

Conseil santé / Diététiciens / Psychologues

IMMÉDIATEMENT
OU SUR RENDEZ-VOUS
à l’heure de votre choix
SANS AUCUN FRAIS À
AVANCER POUR LE PATIENT
inclus dans votre contrat
LES CONSULTATIONS SONT
ASSURÉES PAR DES MÉDECINS
INSCRITS À L’ORDRE DES
MÉDECINS ET PROTÉGÉES
PAR LE SECRET MÉDICAL
UN ACCÈS PAR TÉLÉPHONE
OU VIDÉO
AU 36 33
OU SUR LE SITE
BONJOURDOCTEUR.COM

BonjourDocteur.com
Un simple accès Wifi suffit
pour se connecter partout
dans le monde

•
•

Espace personnel sécurisé
Ordonnance disponible
au téléchargement et à l’impression

•
•

Géolocalisation des pharmacies
Contenus santé & prévention

LE DÉROULEMENT DE VOTRE
TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE

1
2
3
4

CONTACT

J’appelle ou je me connecte
sur BonjourDocteur.com

ACCUEIL INFIRMIER

Un(e) infirmier(e) crée mon dossier

CONSULTATION MÉDECIN
Je parle avec un médecin,
immédiatement ou sur rendez-vous

ORDONNANCE

Si le médecin me prescrit une ordonnance,
je la télécharge directement depuis
BonjourDocteur.com

ET AU-DELÀ DE LA TÉLÉCONSULTATION
DE MÉDECINE GÉNÉRALE
ORIENTATION ET TÉLÉCONSULTATION
SPÉCIALISTES

• Si le médecin le juge nécessaire, je peux être orienté
vers un médecin spécialiste

• Organisation du rendez-vous téléphonique avec

un médecin spécialiste : dermatologie, gynécologie,
ORL, cardiologie, rhumatologie, gastroentérologie

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE
Organisation des rendez-vous téléphoniques
avec diététiciens et psychologues

