LES
AVANTAGES

∙1
 00 % confidentiel et
sécurisé.
∙D
 es médecins inscrits au
CNOM*.

POUR PLUS
D'INFORMATIONS

∙A
 ccessible 24H/24 - 7J/7.
∙P
 artout, où que
vous soyez (même à
l’étranger).
MédecinDirect c’est aussi :

CONTACTEZ
NOUS !

AVEC
MÉDECINDIRECT
J'AI ACCÈS
À UN MÉDECIN

Par téléphone :

∙U
 n accompagnement médical complémentaire
avant ou après une consultation.
∙U
 n gain de temps.

Sur notre site Internet :

MÊME ICI

eovi-mcd.fr

∙A
 ucun frais de consultation.
∙U
 n diagnostic rapide avec possibilité d’agir et de
traiter.

Dans l’une de nos

∙U
 ne ordonnance électronique.

Liste complète sur eovi-mcd.fr rubrique “Trouvez votre agence”.

agences Eovi Mcd mutuelle
Sur notre plateforme Sourdline :

*Conseil national de l’ordre des médecins

eovi-mcd.sourdline.com

Un espace de chat et de visio dédié aux personnes
sourdes et malentendantes.

PLUS DE 30
SPÉCIALITÉS

Accédez à la plateforme MédecinDirect :
Sur l’application MédecinDirect
MÉDECINE
GÉNÉRALE

GYNÉCOLOGIE

Sur le site Internet :
www.medecindirect.fr
L’assistance MédecinDirect vous accompagne
24H/24, 7J/7
dans la mise en relation avec les médecins :

PSYCHIATRIE

DERMATOLOGIE

MÉDECINE
DU SPORT

AUTRES
SPÉCIALITÉS

DÉCOUVREZ LES AUTRES SPÉCIALITÉS SUR :
www.medecindirect.fr

Par téléphone :
09 74 59 39 37

(appel non surtaxé)
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DES MÉDECINS AGRÉÉS
24H/24, 7J/7 SUR INTERNET, PAR TÉLÉPHONE
OFFERT POUR TOUTE ADHÉSION
À UN CONTRAT SANTÉ (1)

EOVI MCD MUTUELLE
ET MÉDECINDIRECT S’ASSOCIENT
POUR VOUS PROPOSER :
LA CONSULTATION
MÉDICALE À DISTANCE
Disponible partout, à tout instant
Au travail, à la maison ou dans les transports, si vous avez
une question médicale, consultez en toute sécurité
et toute confidentialité un médecin généraliste ou
spécialiste depuis votre ordinateur ou via l’application
mobile MédecinDirect.

Offert sans frais supplémentaire à tous nos
adhérents en complémentaires santé(1).

Consultation

Diagnostic

Ordonnance
électronique

COMMENT ÇA MARCHE ?

Munissez-vous
de votre
carte d’adhérent

1

Le médecin entrera en contact avec vous
via le canal que vous aurez choisi.

Créez
votre compte (2)
Renseignez votre
n° adhérent ainsi que
vos nom, prénom et
date de naissance
pour créer votre
compte en
quelques minutes

Décrivez vos
symptômes
par écrit, depuis
votre ordinateur ou
mobile. Le service est
accessible
24h/24 et 7j/7

3

4

2

Rendez-vous sur
la plateforme MédecinDirect via :

5

6

Choisissez
par quel biais vous souhaitez
dialoguer avec un médecin :

ou
Par écrit

Les médecins vous accompagnent dans votre parcours
santé. Ils vous rassurent, vous conseillent, vous orientent
et si nécessaire réalisent un diagnostic et délivrent une
ordonnance électronique.

Obtenez
une réponse
(diagnostic,
ordonnance
électronique…)

∙L
 ’application mobile
Eovi Mcd mutuelle

∙L
 e site Internet
www.medecindirect.fr

∙V
 otre espace adhérent
sur eovi-mcd.fr

∙L
 ’application mobile
MédecinDirect

(1) Voir conditions et limitations en agence.

Par téléphone

Par visio

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez envoyer une photo, de vos analyses
médicales, radiographies, échographies, IRM, grains
de beauté ou tâches… via le site web ou l’application
mobile.

(2) L’inscription au service est réservée aux personnes
majeures. En cas de problème de connexion, veuillez
contacter le SAV de MédecinDirect par mail :
support@medecindirect.fr.

QUI EST MÉDECINDIRECT ?

MédecinDirect est la plateforme française leader
des consultations médicales en ligne depuis 2010
et compte plusieurs millions de bénéficiaires.
MédecinDirect est organisée autour d’une équipe

médicale de généralistes, mais également de
spécialistes (plus de 30 spécialités dont l’ophtalmologie,
la dermatologie, la nutrition, la psychiatrie,…) qui se
relaient pour assurer les permanences et répondre à vos
questions.
Tous les médecins sont inscrits au Conseil de l’Ordre
des Médecins, ils sont soumis au secret médical
et les utilisateurs accèdent aux services en toute
confidentialité via la plateforme sécurisée de
MédecinDirect.

MédecinDirect n’est pas un service qui se
substitue au médecin traitant ou aux urgences.
Ce service n’est pas une réponse à tous les
problèmes médicaux.Pour toute urgence, appelez
le 15 ou le 112. La consultation médicale à
distance est un service qui est rendu possible
grâce à un contrat de télémédecine signé avec
l’ARS d’Île-de-France et une autorisation de la
CNIL (n°1895186).

