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Ce que fait la téléconsultation proposée par 
Malakoff Humanis

La téléconsultation proposée par Malakoff Humanis i ntervient lorsqu’un salarié est 

souffrant et que son médecin traitant n’est pas disponible immédiate ment ou sur 

des horaires de joignabilité

Concernant le covid-19, les médecins et/ou les infi rmières de la plateforme 

peuvent conseiller et orienter/ré-orienter les assu rés en cas :

• de doute sur des symptômes ,

• d’interrogation sur les précautions à prendre pour se protéger et 
protéger les autres ,

• d’interrogation sur les démarches médicales à suivre pendant le 

confinement, en cas de  déplacement médical, ou pour suivre ses 

traitements et protocoles de soins en cours…
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Téléconsultation Malakoff Humanis – Quel est 
le service proposé ?

Un entretien confidentiel et sécurisé - Mon appel est pris en charge par un(e) 
infirmièr(e) diplomé(e) d’état pour :

- Vérifier qu’une téléconsultation peut m’être déliv rée,
- Enregistrer ma demande,
- Délivrer un premier niveau d’information,
- Répondre à ma demande en me conseillant ou en me r éorientant vers un médecin.

Si nécessaire, je suis orienté(e) vers un médecin p our :  

- Obtenir un conseil et un avis médical,
- Recevoir, le cas échéant, une e-ordonnance,
- Adresser le compte-rendu de cette téléconsultation  à mon médecin traitant.



Le service ne se substitue pas au système de santé et dispositif 

national en cas de crise  sanitaire et n’a, de ce fait, pas été dimensionné 

pour répondre à une crise sanitaire de cette  ampleur

Le service ne délivre ni certificat, ni arrêt de tr avail

• Ni pour des contraintes familiales, qui doit être demandé par l’employeur 
sur : https://declare.ameli.fr/assure/conditions

• Ni pour des patients fragiles, qui doivent appeler un médecin généraliste

Ce que le service ne fait pas 
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En aucun cas, ce service n’est une réponse à la cris e sanitaire à laquelle nous
faisons face :

La téléconsultation est prise en charge à 100% par ma complémentaire santé/prévoyance Malakoff 
Humanis et toutes les personnes affiliées sur mon contrat bénéficient aussi de ce service.



Pour rappel

Le contenu du service :

Savoir si la situation nécessite une prise en
charge  rapide
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Pour rappel

Sont exclus de la téléconsultation :

• les situations d’urgence médicale,

• les demandes de téléconsultation avec un médecin au tre qu’un médecin généraliste,

• le suivi de pathologies chroniques, de grossesses, des nourrissons de moins d’un an,

• les prescriptions d’arrêt de travail, de certificat médical,

• les demandes de second avis médical,

• les prescriptions pour un renouvellement de traitem ent (sauf dépannage ponctuel, 
dans la limite de 7  jours),

• les prescriptions de traitement supérieures à 7 jour s,

• les prescriptions de médicaments soumis à prescript ion restreinte, de médicaments 
soumis à accord  préalable, de médicaments d’except ion et de stupéfiants,

• les prescriptions de préparations magistrales ou off icinales,

• les prescriptions lors d’une téléconsultation réali sée par un patient se situant hors du 
territoire français .
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