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Nos engagements

SÉCURITÉTRACABILITÉGARDEZ LE 
CONTRÔLE

ACCOMPAGNEMENTSIMPLICITÉ



Avoir vu le patient au moins une fois en présentiel au 
cours des 12 derniers mois*

Téléconsultation possible pour toutes les spécialités 
médicales

Tous les actes peuvent faire l’objet d’une 
téléconsultation, sans exclusion à priori

* Dérogation à ce principe pour les  réponses territoriales coordonnées

CONDITIONS DE RESPECT DU PARCOURS DE SOIN

CONDITIONS TECHNIQUES DE RÉALISATION

Communication en visio conférence

Échange de documents sécurisé

Pas de téléconsultation par téléphone ou 
échange d’e-mails 

EN PRATIQUE AVEC MEDAVIZ :

VOUS INVITEZ VOTRE PATIENT, ET NON L’INVERSE

VOUS ARBITREZ ENTRE PRÉSENTIEL ET TÉLÉCONSULTATION SELON LES MOTIFS DE RDV

Interface web médecin Interface mobile patient 
(app Android et iOS)

LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET LEUR APPLICATION MEDAVIZ



LES 5 « ESSENTIELS » DE LA TELECONSULTATION MEDAVIZ

INVITATION 
DU PATIENT

Vous choisissez les patients à 
qui vous ouvrez la 

téléconsultation, et vous
déterminez les rendez-vous

qui peuvent être faits à 
distance

VISIO
SÉCURISÉE

Vous retrouvez le patient sur 
un espace de 

visioconférence sécurisée

COLLECTE DE VOS 
HONORAIRES

Vous cotez l’acte réalisé ; le 
patient est prélevé du montant

correspondant

FACTURATION 
ASSURANCE MALADIE

ÉCHANGE DE 
DOCUMENTS

Vous pouvez transmettre
des documents de manière 

sécurisée : prescription, 
courrier d’adressage, 

compte-rendu…

Vous avez le choix : vous 
faites une FSE en Sesam 

dégradé avec votre terminal 
habituel, ou nous émettons 

pour vous une feuille de 
soins pour le patient



AVEC MEDAVIZ, VOUS GARDEZ LA MAIN SUR L’OUVERTURE DE LA TELECONSULTATION A VOS PATIENTS

Application côté patient

LE PATIENT NE PEUT PAS VOUS FORCER LA MAIN 
C’est vous qui l’invitez à passer à la téléconsultation via Medaviz. 
Aucun risque d’être dérangé de façon intempestive.

LE PATIENT NE PEUT PAS PRENDRE RENDEZ-VOUS DE MANIÈRE UNILATÉRALE AVEC VOUS
C’est vous qui arbitrez entre présentiel et téléconsultation, afin que le motif du rendez-vous soit
approprié à une consultation à distance

LE PATIENT NE PEUT PAS « S’ACHETER » UNE TÉLÉCONSULTATION AILLEURS
Medaviz n’est pas une « place de marché » de téléconsultation, mais bien un outil entre les mains 
d’un médecin vers sa patientèle



OFFRE MEDAVIZ

LES ESSENTIELS
Pour médecins libéraux et hospitaliers :
Un logiciel de téléconsultation complet

pour organiser vos téléconsultations avec 
votre patientèle.

GRATUIT*
SANS ENGAGEMENT

TERRITOIRES
Pour CPTS, ESP, MSP ou PTA,

Medaviz vous permet d’orchestrer la ressource
médicale de votre territoire pour mettre en

place une régulation de soins non 
programmés en téléconsultation

SUR DEVIS

Invitation du patient
Visio Sécurisée
Emission d’ordonnance
Collecte de vos honoraires
Gestion du remboursement AM

Moteur exclusif d’orchestration de la 
ressource médicale locale
Dispositifs de prise en charge patients
Téléconsultation coordonnée

* Hors frais bancaires attachés au paiement par carte de crédit



LES CONSEILS DE NOTRE DIRECTEUR MEDICAL

Commencez par passer en téléconsultation les actes simples que vous avez déjà l’habitude
de faire par téléphone ou mail, comme les lectures d’analyses biologiques ou certains
renouvellements de traitements.
Vous aurez désormais une traçabilité de ces actes, et percevrez une rémunération
pour ce temps d’échange avec vos patients !
Une fois habitué à l’outil, vous pourrez progressivement élargir les motifs de 
téléconsultation;

Dr Jean Spalaikovitch
Cofondateur de Medaviz

Coordinateur du suivi des plaies à distance 
pour l’HAD de Lorient

> 2500 téléconsultations  

N’ouvrez pas la prise de rdv en ligne à la téléconsultation, au moins dans un premier temps ! 
Vos patients ne mesurent pas forcément les motifs de consultation pertinents (ou non !) à
distance. C’est à vous d’arbitrer.
Vérifiez que l’app patient de votre prestataire ne permet pas au patient de vous
forcer la main, ni de prendre rdv de manière unilatérale, ni de « s’acheter » une
téléconsultation ailleurs !

Choisissez un outil gratuit qui complète votre logiciel de cabinet actuel. La montée en
puissance de la téléconsultation va se faire petit à petit, et vous ne pourrez pas rentabiliser
un abonnement coûteux sur les premiers mois.
Medaviz est un outil complet, à l’état de l’art, et gratuit pour les médecins !
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UTILISER MEDAVIZ

CRÉEZ VOTRE COMPTE

Créez votre compte médecin en quelques clics

https://www.medaviz.com/inscription

https://www.medaviz.com/inscription
https://www.medaviz.com/inscription


SOLUTION DE 
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Votre contact dédié
Mathieu Dulac

Directeur du développement
mathieu.dulac@medaviz.com

06 61 10 75 61


