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Notre histoire 

Lancement de 
MesDocteurs et 

création du comité 
scientifique 

Obtention de 
l’agrément de 

téléconsultation 
auprès de l’ARS IDF 

15 millions de 
bénéficiaires couverts ; 

le Groupe VYV 
actionnaire majoritaire 

20 millions de bénéficiaires couverts ; 
lancement de l’offre AvecMonDoc à 

destination des professionnels de 
santé pour proposer des 

téléconsultations remboursées par 
l’Assurance Maladie à leurs patients 

2015 2016 

2017 2018 



Notre coeur de métier : la téléconsultation 

MesDocteurs est aujourd’hui le leader de la téléconsultation en France grâce à son modèle BtoB  

(la téléconsultation médicale est prise en charge par la complémentaire santé pour le compte de ses assurés) 
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Près de 150 000 mises  
en relations depuis 2016 

20 millions de 
bénéficiaires potentiels 

Plus de 3 000 heures 
de visio cumulées en 

2018 
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MesDocteurs aujourd’hui 

En moyenne en 2019, 200  
téléconsultations sont faites  
par jour sur MesDocteurs 

Téléconsultations 

Depuis le début de l’année, nous 
cumulons plus de 63 jours de 
conversations, soit 1 520 heures  

Visio et chat 

Le délai moyen de prise en charge 
d’une question par un médecin 
est de 2 minutes 

Prise en charge 

200 63,3 2’ 
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Nos services 

Contrôle Médical à Distance  
 

- Processus d’instruction ou de  
gestion des sinistres d’assurance 

- Santé au travail 

Téléconseil médical 

 
- Service 24/7 sans prise de rendez-vous 

(y compris soir et week-end) 
- Pas de suivi médical 

Non programmée 
 

- Service 24/7 sans prise de rendez-vous 
(y compris soir et week-end) 

- Pas de suivi (pas de médecin traitant) 
  

→Émission d’une ordonnance si nécessaire 
→ Émission d’un CR à destination du médecin traitant 

Programmée dans le cadre du 

parcours de soins 
 

- Médecin traitant et/ou spécialiste en accès direct 
- EHPAD, centres de santé, cliniques & hôpitaux avec 

médecins et infirmiers  
 

→ Émission d’une ordonnance si pertinent 
→ Émission d’une feuille de soins 
→ Alimentation du dossier patient 

Grâce à la couverture fonctionnelle de ses services et à sa vision globale des parcours de santé, MesDocteurs est un 
partenaire  global pour accompagner en confiance patients, professionnels de santé, entreprises et collectivités dans 

l’appropriation des usages de la télémédecine 

Téléconsultation 
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