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AÉSIO mutuelle et deuxiemeavis.fr, partenaires
pour faciliter l’accès à l’expertise médicale
AÉSIO mutuelle et deuxiemeavis.fr annoncent avoir conclu un partenariat. Ce service
d’expertise médicale est par exemple, proposé à tous les bénéficiaires du régime
complémentaire santé des salariés et anciens salariés de la sécurité sociale protégés par
AÉSIO mutuelle.
Pour tout problème de santé sérieux (orthopédie, endométriose, cancérologie, etc.), les salariés et
anciens salariés de la sécurité sociale couverts par une complémentaire santé AÉSIO mutuelle
peuvent depuis le 1er janvier 2022, demander un avis complémentaire auprès d’un des 250 médecins
experts référencés sur deuxiemeavis.fr, référent pour la pathologie concernée, sans avance de frais
ni reste à charge.
L’expertise se fait sur la base d’un dossier médical complet comprenant un questionnaire conçu
spécifiquement pour chaque pathologie et d’examens médicaux préalables (analyses biologiques,
radiographies, scanners, etc.). Un canal de discussion direct et sécurisé entre le médecin expert et
le patient est également possible pour venir compléter le tableau clinique.
Le service proposé par deuxiemeavis.fr est entièrement asynchrone et conforme aux règles les plus
strictes en matière de protection des données personnelles. Il permet d’obtenir un avis écrit d’un
médecin reconnu par la communauté médicale pour son expertise sur l’une des 650 pathologies
couvertes par deuxiemeavis.fr. L’avis est rendu dans un délai de 7 jours alors qu’il faut souvent
attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous pour une consultation physique avec ces
médecins experts spécialisés.
Une ligne téléphonique dédiée permet au patient d’être accompagné dans sa démarche lorsque cela
est nécessaire ou d’obtenir des explications complémentaires.
Pour Sophie Elkrief, Directrice générale d’AÉSIO mutuelle, « ce nouveau service est une avancée
réelle dans le domaine de l’accessibilité à des soins de qualité pour tous. Alors que nous connaissons
tous les conséquences lourdes des retards de diagnostic, mais aussi la souffrance des personnes en
errance médicale, pouvoir offrir en 7 jours l’accès à un médecin expert spécialiste est une réelle
avancée. En effet, l’expertise apportée, sur la base d’un dossier médical complet, permet aux
personnes couvertes de valider ou d’affiner un diagnostic, en accédant aux meilleures expertises,
sans discrimination. »

Pauline d'Orgeval, Présidente et co-fondatrice de deuxiemeavis.fr, se réjouit « de voir un nouveau
partenariat avec un acteur majeur de la complémentaire santé en France se nouer. C’est une
opportunité de pouvoir accompagner toujours plus de patients vers le meilleur de l’expertise
médicale, notamment pour des pathologies parfois peu documentées dans le monde médical. »

À propos d’AÉSIO mutuelle
AÉSIO mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, couvre les
besoins en complémentaire santé et prévoyance de 2,7 millions d’adhérents sur l’ensemble du territoire. Fort de
cet ancrage local, AÉSIO mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents en proposant des solutions
et un accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture santé, prévention santé globale, accès
aux soins, longévité, prévoyance…) en résonance avec sa signature de marque « Décidons ensemble de vivre
mieux ». Depuis janvier 2021, AÉSIO mutuelle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement
entre Aésio mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant
la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.
Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr
À propos de deuxièmeavis.fr
Fondé en 2015, deuxiemeavis.fr propose aux patients confrontés à un problème de santé sérieux d’obtenir
rapidement l’avis d’un médecin expert de ce problème de santé susceptible d’aider le patient et son médecin à
faire le meilleur choix thérapeutique. 100 % sécurisé́ et confidentiel, dans le respect de la déontologie médicale
et du droit des patients, deuxiemeavis.fr garantit en moins de 7 jours l’avis médical argumenté d’experts (+ de
250 médecins experts référencés) sur plus de 650 maladies sur la base d’un dossier médical complet. Ce service
est entièrement pris en charge par les complémentaires santé des patients. Deuxiemeavis.fr ambitionne de
démocratiser l’accès à l’expertise médicale et entend ainsi devenir une référence de la e-santé́ en France.
Plus d’informations sur www.deuxiemeavis.fr
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