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Continuez à prendre soin de votre santé
Depuis le début de l’épidémie COVID19, la fréquentation des cabinets de médecins généralistes
et spécialistes a chuté signiﬁcativement. Les malades chroniques sont principalement concernés par des risques de complications graves en cas de négligence mais aussi de nombreuses
pathologies (concernant adultes et enfants) qui semblent à première vue bénignes, mais qui
pourraient s’aggraver si elles n’étaient pas prises en charge. Les pouvoirs publics et les autorités
sanitaires ne cessent de le répéter :
N’attendez pas que votre santé se dégrade, consultez ou téléconsultez !

Votre premier réﬂexe : contactez votre médecin traitant !
Et s’il n’est pas disponible ou si vous n’en avez
pas, téléconsultez avec MesDocteurs depuis
votre espace adhérents.

Exemples de pathologies prises en charge par la téléconsultation :
les troubles digestifs : reﬂux, nausées, brûlures gastriques, diarrhées, constipation,
ballonnements …
les affections cutanées : grains de beauté suspicieux, démangeaisons, érythème,
eczéma, herpès, mycoses ….
les allergies cutanées ou alimentaires ou encore les rhinites allergiques
les infections urinaires
les affections ORL : maux de gorge, sinusite, etc...
les problèmes dentaires pour suspicions d’abcès pour un traitement de 1er recours...)
les soucis ophtalmologiques : oeil rouge et infection oculaire
les problèmes d'anxiété, les troubles psychiques, les troubles du sommeil
mais aussi le renouvellement d’ordonnances récurrentes sur présentation des
ordonnances précédentes (contraception, anti-migraineux…).

Vous êtes atteint d’une maladie chronique ?
La téléconsultation MesDocteurs vous sera utile :
pour votre renouvellement d’ordonnances sur une courte période
pour une interprétation de résultats de biologie, de radiologie ou d’auto-mesure
(comme la tension par exemple)

La communauté médicale de MesDocteurs est à votre service

Des médecins généralistes et spécialistes (dermatologues,
dentistes, gynécologues, ophtalmologues, psychiatres)
vous répondent sans rendez-vous, 7j/7 et 24h/24.
Accédez à MesDocteurs depuis votre espace adhérent
sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette.

Ce service de téléconsultation médicale est inclus dans votre
contrat de complémentaire santé, sans avance de frais.
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