
Avant une décision médicale importante,
prenez l’avis d’un médecin expert de votre maladie.

L’avis d’un médecin expert sur dossier, en ligne,
en moins de 7 jours, sous forme d’un compte rendu signé. 

Particulièrement adapté pour les personnes à 
mobilité réduite et éloignées des lieux d’expertise médicale



Votre avis médical en 5 étapes

*Récupérer son dossier médical est un droit depuis la loi Kouchner de 2002

Inscription
Je récupère mon dossier médical complet et je
m’inscris sur deuxiemeavis.fr.

Choix du médecin
Je peux choisir un médecin parmi une liste d’experts 
référencés pour mon problème de santé.

Dossier médical
J’écris toutes mes questions, complète un questionnaire 

approfondi et transmets mon dossier médical.

Analyse et compte-rendu
J’obtiens mon avis médical sous forme de
compte-rendu signé directement dans mon espace
sécurisé en moins d’une semaine.

Deuxième avis
Avec mon accord, le deuxième avis est envoyé à mon 
médecin traitant pour qu’il m’accompagne dans la 
prise de décision.



Ce deuxième avis m’a permis de renforcer ma confi ance dans 
le diagnostic et les propositions de traitement du premier 
avis qui m’ont été confi rmées, et d’obtenir des éléments 
d’informations complémentaires sur les effets secondaires 
des traitements proposés.

Jacques, souffrant d’un cancer de la prostate

Un service en cas de problème de santé 
grave, rare ou invalidante

J’étais perdu dans un parcours de soins qui n’était fi nalement 
plus adapté à ma situation actuelle. Grâce à deuxiemeavis.fr, 
j’ai pu être mis en relation avec un spécialiste de ma maladie 
qui m’a éclairé sur la suite à donner. J’ai apprécié la possibilité 
de pouvoir poser toutes les questions que je voulais sans avoir 
de contrainte liée au temps ou au stress d’une consultation. 
J’ai aussi été très bien accompagné par l’équipe de
deuxiemeavis.fr qui a su me guider et m’aider lorsque j’en 
avais besoin. Un grand MERCI !

Cyril, souffrant d’une hernie discale

+ 250
Médecins experts

+ 650
Pathologies couvertes

98%
Taux de satisfaction



Vous accompagner pas à pas :

Contactez-nous pour connaître les modalités :

01 81 80 00 48

Du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Une information
médicale de qualité

Pris en charge en integralité par
APS la Neptune et sans avance de frais

Connectez-vous sur
www.deuxiemeavis.fr/apslaneptune

contact@deuxiemeavis.fr

Un avis médical
personnalisé

Des médecins experts
de votre maladie

pour vous répondre

Un accompagnement 
téléphonique,

secret médical préservé


