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E-santé : Audiens déploie de nouveaux services de téléconsultation innovants et
complémentaires
« Innover pour protéger »
Audiens développe une gamme complète de services en médical et prévention, pour
accompagner ses adhérents tout au long de la vie.
Avec Médecin Direct et deuxiemeavis.fr, le réfèrent social de la culture investit l’univers de
la e-santé et propose à ses adhérents santé des expertises médicales, accessibles sans
surcoût et sans carence, répondant à toutes les situations de santé, des soins courants
jusqu’aux pathologies les plus lourdes.

Médecin Direct : le conseil médical
accessible à tout moment, en tout lieu
 Médecin Direct offre un lien direct entre médecins et patients,
un dialogue immédiat et personnalisé pour tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés dans leur parcours
santé. Disponible 24h/24, 7j/7, sur le web, par téléphone ou visio, ce service s’inscrit parfaitement dans la
chaîne de soins et intervient en complémentarité de la médecine de terrain.
 Médecin Direct, un service de téléconsultation médicale à distance pour :
 améliorer l'accès aux soins, notamment pour tous ceux, Intermittents du spectacle par exemple, dont
l’activité peut induire une grande mobilité géographique ;
 obtenir des réponses médicales entre médecine généraliste et plus de 30 spécialités (gynécologie,
dermatologie, pédiatrie, psychiatrie…) ;
 favoriser l'orientation et l'accompagnement des patients ;
 obtenir si nécessaire un diagnostic ou une ordonnance.

Deuxième Avis : l’expertise médicale en cas de
problème de santé grave
 Unique en France, deuxiemeavis.fr est un service qui permet aux patients atteints de maladies graves,
rares ou invalidantes ou confrontés à des décisions médicales lourdes (interventions chirurgicales,
traitements avec effets secondaires) d’obtenir un deuxième avis médical auprès de médecins ayant un très
haut niveau d’expertise médicale, en moins de 7 jours. Sur la base d’un questionnaire médical approfondi et
d’examens médicaux transmis en ligne, les médecins experts rendent un avis personnalisé, sous forme de
compte-rendu écrit, afin d’éclairer la prise de décision du patient.
 deuxiemeavis.fr, ce sont près de 100 médecins-experts et 300 pathologies traitées, en cancérologie,
orthopédie, infertilité, cardiologie, neurologie, pneumologie …, pour un accès effectif à l’expertise médical.
Le compte rendu écrit du médecin expert est un outil de dialogue entre le patient et son équipe médicale
traitante.
 En contribuant à agir sur la pertinence des soins, deuxiemeavis.fr contribue à la qualité de vie des
personnes atteintes de pathologie grave.

Audiens : un dispositif complet de services médicaux et d’actions de prévention
 Audiens a développé une offre de services complète, s’appuyant sur :
 des couvertures frais de santé individuelles et collectives adaptées aux spécificités des métiers de
nos clients ;
 une offre surcomplémentaire hospitalisation qui prend en charge les dépassements d’honoraires
chirurgicaux ;








des partenariats avec la clinique dentaire Prédentis et le centre dentaire Pleyel ;
sept centres de santé en région, en vue de réaliser des soins ainsi que les bilans de santé /
prévention dédiés aux professionnels du spectacle et de la presse ;
une structure dédiée aux bilans de santé professionnels sur le site d’Audiens à Vanves ;
le centre de prévention Agirc-Arrco dédié aux actions en faveur des seniors et du « bien vieillir » ;
le club de loisirs et de prévention ABC, pour maintenir l’activité et le lien social des aînés ;
le SIST CMB, centre de santé au travail des artistes et techniciens du spectacle, des journalistes
rémunérés à la pige et des mannequins.

« Conseiller, rassurer, orienter ou corriger. Avec ces nouveaux partenariats, la proximité qu’Audiens
entretient se fait digitale. Notre objectif est bien de rapprocher les patients des praticiens et de préserver le
capital santé de nos adhérents.», précise Patrick Bézier, Directeur général d’Audiens.

A propos d’Audiens
Audiens est le groupe de protection sociale de la culture, de la communication et des médias. Il accompagne
au quotidien les employeurs, les créateurs d’entreprise, les salariés permanents et intermittents, les journalistes,
les pigistes, les travailleurs indépendants, les retraités et leur famille. Son expertise couvre la retraite, l’assurance
de personnes, l’accompagnement solidaire et la prévention sociale, le médical et la prévention santé, les congés
spectacles, les services aux professions et l’assurance risques professionnels. Véritable groupe de services, Audiens
accompagne ces professionnels et conçoit des solutions innovantes au regard de leurs spécificités et des mutations
de leurs métiers.

Plus d’informations sur www.audiens.org
@GroupeAudiens
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