
UN MÉDECIN DISPONIBLE  
PAR TÉLÉPHONE
EN DIRECT ET SANS RENDEZ-VOUS
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Rendez-vous sur

medaviz.com/mercer

POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE

1 Créez votre compte :

ou

2

Composez le

09 73 03 02 69
1er appel libre
sans création de compte

Service de Téléconsultationmédicale proposépar

Pour créer votre compte, saisissez votre code d’activation composé des 8 chiffres 
de  votre numéro adhérent renseigné sur votre carte de tiers payant Mercer,

suivis des 4 chiffres de votre année de naissance

Contactez un médecin en composant le :

09 73 03 02 69*

Ou téléchargez l’application

https://medaviz.com/mercer


!
Pour toute question, écrivez-nous à :contact@medaviz.io
Retrouvez les conditions générales d’utilisation sur :medaviz.com/cgs
L’échange avec le professionnel de santé ne saurait en aucun cas se substituer à une consultation médicale. 
En aucun cas les médecins Medaviz ne délivreront d’arrêt de travail.
Les médecins Medaviz sont habilités à délivrer des ordonnances à distance. Cependant, la délivrance d’une ordonnance 
reste à leur libre appréciation dans la mesure où l’échange ne donne pas lieu à un examen clinique et que les 
professionnels Medaviz ne connaissent pas vos antécédents.

Nos engagements :

APPEL  
CONFIDENTIEL

Échange dans le 
respect du secret 

médical

24H/24
& 7J/7

Des médecins  
joignables à  tout 

moment

30
SPÉCIALITÉS

Généralistes,  
gynécologues,  
pédiatres...

SERVICE  
INCLUS

Pris en charge  
par votre  

employeur
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MEDAVIZ exploité par la SAS PODALIRE (SAS au capital de 67 840€) - SIREN 807 414 024
Le Prisme, Place Albert Einstein – CP9, CS 72001 - 56038 VANNES Cedex - www.medaviz.com

MERCER France - SIREN 390 589 455
5 Place de la Pyramide -92800 PUTEAUX - www.mercer.fr

Des utilisateurs satisfaits !

mailto:contact@medaviz.io
http://www.medaviz.com/
http://www.mercer.fr/

	UN MÉDECIN DISPONIBLE  PAR TÉLÉPHONEEN DIRECT ET SANS RENDEZ-VOUS
	Diapositive numéro 2

