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Le carnet de vos 
services santé
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Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients.   
Votre santé est votre bien le plus précieux. 
Pour vous aider à la préserver, profitez des services inclus et 
sans frais supplémentaires dans votre complémentaire 
santé. 

Bienvenue à bord !

Document non contractuel. Pour plus d’informations, se référer à la notice d’information 

Découvrez et ses services :
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Échangez directement et autant de fois que souhaité 
avec l’équipe Angel. Les données sont protégées par le 
secret médical

Un échange illimité en toute confidentialité

Ce service est accessible par chat via 
bonjourdocteur.com ou par téléphone depuis la 
France au 3633 (coût d’un appel local) ou depuis l’étranger au 
+33 1 55 92 27 54. Service disponible du lundi au 
samedi de 9h à 19h.

Un accès par chat ou téléphone

L’équipe Angel répond à vos interrogations médicales, 
sociales ou en lien avec votre contrat santé. 

Des réponses à toutes les questions santé

Vous n’êtes jamais seul

Angel

Nous avons tous des questions importantes sur notre santé et 
celle de nos proches.

Une équipe pluridisciplinaire  (médecins, infirmières, 
assistantes sociales, …)  vous répond en toute circonstance et en 
toute confidentialité.
Elle vous  conseille, facilite vos démarches et vous trouve des
solutions adaptées.

Infirmiers, médecins, conseillers services en santé, 
chargés de clientèle, conseillers en Economie Sociale et 
Familiale, diététiciens, psychologues 

Une équipe pluridisciplinaire
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Comment accéder et utiliser le service ?

Si ce n’est pas encore fait, créez 
votre compte bonjourdocteur.com

Découvrez Angel 

Pour visualiser la vidéo depuis votre 
smartphone,  scannez ce QR code 

Connectez-vous sur votre compte  
bonjourdocteur.com

https://youtu.be/4NzyqcEkb0U
https://youtu.be/4NzyqcEkb0U
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Challengez-vous avec les défis santé ! Cumulez des
points en atteignant vos objectifs et gagnez des
cadeaux pour récompenser vos efforts.

Des défis santé pour se motiver

Vous avez besoin de contacter un médecin ? Accédez
au service de Téléconsultation Médicale via votre
application My Easy Santé.

Joindre un médecin en un clic

Âge santé, stress, mal de dos, insomnie, estime de soi,
alcool, tabac… Découvrez des tests, articles et conseils
pour rester en pleine forme !

De précieux conseils

Bénéficiez de programmes de coaching sélectionnés
par des médecins pour leur efficacité (gratuits ou à
tarifs négociés).

Des programmes de coaching

Préserver sa forme et sa santé
My Easy Santé

Les partenaires 
de My Easy Santé

Une application pour préserver et améliorer sa santé au quotidien. 
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Comment accéder et utiliser l’application ?

Téléchargez l’application via

Créez votre compte en suivant 
les étapes ci-contre

Découvrez My Easy Santé
en vidéo 

Pour visualiser la vidéo depuis votre 
smartphone,  scannez ce QR code 

https://youtu.be/vYddhdoFHys
https://youtu.be/vYddhdoFHys
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Appelez un médecin 24/7

Téléconsultation médicale

Grâce à la Téléconsultation médicale, appelez 
un médecin de jour comme de nuit.

Comment y accéder ?

Par téléphone au 3633 en France (coût d’un appel local)

Depuis l’étranger au +33 1 55 92 27 54 

ou par vidéo sur bonjourdocteur.com
Des médecins généralistes et des spécialistes sur rendez-vous 
(dermatologues, gynécologues, ORL etc…). En cas d’urgence, 
votre appel est transféré vers le SAMU local.

Un plateau médical disponible 24h/24, 7j/7 

Pratique et efficace, vos ordonnances sont 
disponibles en ligne sur bonjourdocteur.com 
ou envoyées à la pharmacie de votre choix.

Vos ordonnances en ligne

Echangez avec un médecin par vidéo, enrichissez 
votre dossier médical, accédez à votre historique 
d’appel et récupérez vos ordonnances.

Visioconférence via bonjourdocteur.com

L’entretien est protégé par le secret médical

Secret médical garanti

https://www.bonjourdocteur.com/
https://www.bonjourdocteur.com/


Classification : Confidentiel 

Comment accéder et utiliser bonjourdocteur.com ?

Accédez à 
BONJOURDOCTEUR.COM

Créez votre compte en 
suivant les étapes 

indiquées

Découvrez bonjourdocteur.com 
en vidéo 

Parlez à un médecin 

Pour visualiser la vidéo depuis votre 
smartphone,  scannez ce QR code 

https://www.bonjourdocteur.com/
https://youtu.be/0JLsQiBj0Dc
https://youtu.be/0JLsQiBj0Dc
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Votre vue

Soigner son budget santé

Le réseau Itelis

 Jusqu’à 25% d’économie sur un traitement implantaire
 Un réseau de 2 500 chirurgiens-dentistes et 120 spécialistes en implantologie 

partenaires

Jusqu’à 15% d’économie sur les aides auditives 
 Une offre élaborée en collaboration avec les principaux acteurs du marché
 Garanties après-vente (adaptation, dépannage et déménagement) 
 Tests auditifs en ligne 

Jusqu’à 40% en moyenne d’économie sur les verres et sans 
avance de frais
 Un rapport qualité / prix performant
 Garanties après-vente (casse, adaptation, dépannage)
 Nouveau : les Opticiens Mobiles , des opticiens se déplacent 

sur le lieu de votre choix

Votre audition

Vos soins dentaires

Votre bien-être

Un accès à des soins courants et bien-être de qualité  à tarifs négociés 
près de chez vous

OSTÉOPATHES/ 
CHIROPRACTEURS
Un réseau de plus de 300 
ostéopathes et chiropracteurs 
présents en France 
Métropolitaine, consultables en 
cabinet et à domicile.

PSYCHOLOGUES
Consultations en cabinet ou 
en visioconférence 
Un réseau de Psychologues 
sélectionnés en partenariat 
avec l’AFTCC (Association 
Française de Thérapie 
Comportementale et Cognitive)

DIÉTÉTICIENS
Consultations en cabinet ou en 
visioconférence
Un réseau de Diététiciens sélectionnés 
en partenariat avec l’AFDN (Association 
Française de Diététique et Nutrition)
Jusqu’à moins 30% d’économie sur les 
consultations en visioconférence.
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Comment trouver et localiser votre partenaire ?

Localiser et identifier votre partenaire 

 Par Internet depuis l’Espace Client Santé

 Par téléphone en appelant le centre de gestion 

de votre complémentaire santé

 Pour les opticiens et les audioprothésistes : 

grâce à l’autocollant figurant sur les vitrines

Présenter votre carte de Tiers payant sur 

laquelle figure la mention Itelis

Demander à bénéficier des avantages du 

réseau Itelis

1

2

3

Découvrez Itelis en vidéo 

Pour visualiser la vidéo depuis votre 
smartphone,  scannez ce QR code 

https://youtu.be/7gp-8UzTdd4
https://youtu.be/7gp-8UzTdd4
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Être conseillé en cas d’hospitalisation
Hospiway

Analyse tarifaire et dépassements d’honoraires 
Évaluez votre devis par rapport aux prix du marché 
 Obtenez un avis sur le dépassement d’honoraires et 
abordez le sujet financier plus facilement avec votre chirurgien

Palmarès des hôpitaux et cliniques* 
 Comparez les établissements de santé 
 Choisissez votre lieu d’hospitalisation grâce à                      
des informations complètes

*Données de santé extraites du Programme de Médicalisation des 
Systèmes d’Informations (PMSI)

Check-list
Trouvez des informations adaptées pour préparer votre 
hospitalisation

Établissements spécialisés en cancérologie 
Bénéficiez d’un second avis médical au sein des 18 
centres de lutte contre le cancer référencés par Unicancer

 Retrouvez des conseils pratiques pour préparer votre 
hospitalisation, choisir votre établissement, évaluer les 
dépassements d’honoraires et les frais associés (chambre 
particulière, prise en charge,…)

 Facilement accessible à tout moment sur ordinateur, 
tablette et téléphone portable

Préparez  votre hospitalisation ou celle d’un proche
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Comment utiliser le site Hospiway ?

Depuis l’espace
client santé

Découvrez Hospiway en vidéo 

Pour visualiser la vidéo depuis votre 
smartphone,  scannez ce QR code 

https://youtu.be/h7-fK4L82Ds
https://youtu.be/h7-fK4L82Ds
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Uniprévoyance – Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale – 10 rue Massue – 94307 Vincennes Cedex - www.uniprevoyance.fr
AXA Assistance France société anonyme 6 rue André Gide 92320, 92320 Châtillon au capital de 2 082 094 €, Immatriculée à Nanterre RCS 311 338 339

La Téléconsultation est une consultation médicale à distance assurée par un médecin inscrit à l’Ordre des Médecins. Accessible 24h /24, 7j /7, partout dans le monde, elle est réservée aux bénéficiaires
Uniprévoyance. L’entretien est protégé par le secret médical. Avec l’accord du patient, un compte-rendu est envoyé au médecin traitant, qui reste au centre du parcours de soins. Si nécessaire, une ordonnance peut
être transmise au pharmacien choisi par le patient et avec son accord, partout dans l’Union européenne. Si une situation d’urgence est détectée, le patient est orienté vers un service d’urgence. La Téléconsultation
AXA est conforme au décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine. Les données sont hébergées en France auprès d’un hébergeur agréé et sont conservées 20 ans. La Téléconsultation ne se
substitue ni au médecin traitant, ni aux urgences, ni à une consultation spécialisée, notamment psychologique, ni aux consultations nécessitant un examen clinique ou des examens complémentaires spécialisés.
Aucun arrêt de travail, certificat médical ou renouvellement d’ordonnance ne peut être délivré.

Retrouvez vos services, comptes et 
contrats sur votre Espace Client 

http://www.uniprevoyance.fr/
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