
LA SANTÉ CONNECTÉE, LE TÉLÉCONSEIL 
MÉDICAL : LE DÉCRYPTAGE D’UN CAS PRATIQUE
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MEDECINDIRECT

› Un service de conseil médical en ligne (téléphone o u 
Internet)

› Près de 500 000 bénéficiaires
› Plusieurs milliers de questions traitées
› 21 médecins (dont 5 généralistes) et plus de 50 spécialités représentées 

(psychiatre, pédiatre, généraliste, nutritionniste, médecin du sport, 
tabacologue, etc.)

› MédecinDirect vous offre :
› la possibilité d’échanger avec un médecin sur toute les questions et 

préoccupations liées à votre santé, un accès par téléphone (7/7 –
8h/22h) ou web (fixe & mobile)

› Qui vous répond ?
› Un médecin inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins, en 

toute confidentialité, dans le respect de la déontologie.
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SYMPAD PAR MEDECINDIRECT

› SYMPAD (système de monitoring médicalisé de patients en 
pharmacie ou à domicile) est une interface web tactile 
accessible :

› en pharmacie dans l’Espace SYMPAD
› au comptoir
› au domicile pour le patient

› Un accès spécifique pour un PROFESSIONNEL DE SANTE 
et/ou un PHARMACIEN pour : 

› Le dépistage, la réalisation des entretiens dans le suivi
et l’observance du traitement.

› Un espace dédié au PATIENT pour : 
› Enregistrer ses mesures et enrichir son dossier. 
› Envoyer les informations à MédecinDirect ou à son 

médecin traitan
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SERVICE 100 % CONFIDENTIEL ET 100 % SÉCURISÉ

› Posez une question, un médecin vous répond
› Toutes les données sont hébergées par un hébergeur agréé 

données de santé

› Authentification forte, garantie que c’est un médecin inscrit à 
l’Ordre des médecins qui répond

› Identification et inscription forte pour le bénéficiaire
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LE TÉLÉCONSEIL COMME SOLUTION PRÉVENTION

› Cas 1 : homme 65 ans, comprendra que ses symptômes pourraient 
être dus à un syndrome d’apnée du sommeil à étudier et prendre en 
charge plutôt qu'à une dépression.

› Cas 2 : homme 63 ans, aura des arguments pour demander un 
rendez-vous dermatologique urgent car la photo qu'il a adressée au 
dermatologue sur MEDECINDIRECT évoque un mélanome de 
l'avant bras, suites aux expositions lors de campagnes africaines 
quelques décennies avant.

› Cas 3 : homme 67 ans ne qualifiera plus de tendinite du mollet ce 
qui ressemblerait, d'après les symptômes décrits au médecin de 
MEDECINDIRECT, à une artérite nécessitant un doppler artériel des 
membres inférieurs et une prise en charge spécialisée en 
vasculaire.
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LA PREVOYANCE
DES FORCES  DE DEFENSE  ET DE SECURITE

• Le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées : une association loi de 1901 

souscriptrice de contrats d’assurance de groupe

– au profit des militaires, gendarmes, policiers, pompiers et douaniers

• Acteur de la protection sociale complémentaire des militaires

– Solutions de protection prévoyance (décès, invalidité) ciblées sur les besoins des 

métiers à risques spécifiques

– Solutions d’assurance santé en partenariat avec la Mutuelle Unéo ou en propre (contrat 

modulaire en souscription internet uniquement)

– Un engagement dans la prévention en partenariat avec le Service de santé des Armées 

et la CNMSS
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Les sujets de prévention « militaires »

• Enjeux sanitaires prioritaires pour le militaire (# 200 000 personnes)

– Le stress opérationnel et l’état de stress post traumatique

– Les risques liés à l’alcool : conduites addictives en opération extérieure

– Les risques infectieux en opérations extérieures : maladies vectorielles, MST …

– Lombalgies (port de charges lourdes)

– Surpoids des jeunes militaires du rang engagés

– Risques liés à la préparation physique = « casse » en sport

• Enjeux pour la famille 
– Stress de la famille liée au métier militaire

– Comportements des conjointes de militaires du rang (gynécologie, pédiatrie)

– Accidents domestiques des jeunes enfants

• Et pour le militaire retraité
– Un suivi médical moins « encadré » qu’auparavant

– Une accidentologie vie courante un peu plus élevée

# 1 million

de 

personnes
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Les axes prioritaires du GMPA

• Un choix =  le digital
– Population assez portée sur le volet technologique

1 – L’accompagnement des retraités

– Abonnement des adhérents GMPA de plus de 55 ans au service « MEDECINDIRECT »

– 45 000 personnes abonnées depuis septembre 2013

2 – Les jeunes familles 

– développement avec la société Santech associée avec H4P d’une appli prévention

� le suivi gynécologique des jeunes femmes + néonatalogie et pédiatrie

� les alertes vaccinations (en partenariat avec mesvaccins.net)

� les accidents domestiques des jeunes enfants     début 2016 

3 – Le militaire en opérations
� Module paludisme de l’appli prévention   étude fin 2015 avec le CESPA

Sep. 2015
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Les adhérents GMPA et MEDECINDIRECT

• Service ouvert
– Aux adhérents les plus anciens aux contrats prévoyance (> 55 ans) : 45 000

– Aux adhérents au contrat santé internet : 450

• Le taux d’utilisation du service (sept 2013 – avril 2015)

– 2137 personnes inscrites effectivement – 603 demandes

– Un service qui demande beaucoup d’efforts de promotion pour l’installer dans le paysage

• Utilisation décalée par rapport à la population générale MEDECINDIRECT
– 75% en post consultation (58% population générale MD)

– Domaines des demandes

• Médecine générale 52% (population MD 64%)

• Sport 7,5% ( population MD 2,8%)

• Neurologie 7% (population MD 2,6%)

• Et … acouphènes 4,5% ( population MD 0,6%)

• Décision d’extension du service à la totalité des adhérents GMPA
– 245 000 foyers à compter de l’été 2015
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Mieux Vaut Prévenir : l’appli prévention du GMPA

• Base de l’application Santech
− Carnet de Santé (suivi des RDV et historique)

− Recommandations de santé publique

− Prévention vaccinale fonction du sexe, de l’âge et de la localisation (MesVaccins.net)

− Historique : Observations et suivi des douleurs (référentiel des urgentistes)

− Fonction multi-utilisateurs (pour les jeunes parents)

• Plus un module spécifique de prévention militaire GMPA avec Health for People (H4P) et MesVaccins.net

− Des Fiches illustrées de prévention gynécologique et pédiatrique pour les femmes des militaires du rang

− Validées par un comité de relecture adapté à la cible (mixte corpus lettré santé et hors santé)

− Une logique d’arborescence entre les fiches intégrant des algorithmes médicaux 

− Un cheminement simple en 3 ou 4 questions

− Plus : un carnet de vaccination numérique (CVN)

• A venir : 
− Intégration du service MEDECINDIRECT : réponses à questions suscitées par les fiches
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L’appli prévention du GMPA
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

› MEDECIN DIRECT
› 130 rue de Lourmel Paris 75015
› Marc Guillemot
› mg@medecindirect.fr

› L’association GMPA
› Tour Neptune 20, place de Seine 92086 La Défense
› Patrick Felten
› patrick.felten@gmpa.fr


