
L E  L I E N  S O L I D A I R E

Votre mutuelle propose une offre de
téléconsultation médicale gratuite

Avec le service de téléconsultation, vous pouvez désormais consulter 
des médecins généralistes et spécialistes :

Un médecin à portée de clic

• Disponible partout dans le monde 24h/24 et 7j/7
• Respect du secret médical
• Délai d’attente inférieur à 15 minutes (médecine générale)
• Aucune facture à régler au médecin
• Pas de démarche administrative

Vos avantages
100 %

GRATUIT
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Exemples de consultation
Liste non exhaustive

•  Entièrement prise en charge par votre mutuelle*
•  donnant accès à 5 téléconsultations par an et par bénéficiaire
*Prestation comprise dans toutes les garanties dites «Responsables» de la mutuelle Mutami
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Pour éviter le renoncement aux soins, votre mutuelle  
a donc mis en place ce service de téléconsultation.
2 canaux de communication possibles :
• Appel à distance
• Conversation par message

... de nouvelles opportunités sont possibles  
grâce au développement de la santé sur Internet.

•  Rendez-vous sur votre espace adhérent : allez sur votre  
espace Mutami, cliquez sur « Accédez à l’espace adhérent »  
puis sélectionnez la téléconsultation

•  Laissez-vous guider pour accéder au service de téléconsultation  
de notre partenaire MesDocteurs

Comment ça fonctionne ?

Pour plus de renseignements,  
contactez votre agence de proximité :  
coordonnées sur www.mutami.fr

• Crainte de contamination en temps de crise sanitaire
• Fracture territoriale
• Engorgement des cabinets
• Accès aux soins pour les personnes à mobilité réduite

L’accès aux soins est de plus en plus difficile...

09 77 425 525
Prix d’un appel local


