
Vous êtes convaincu(e) que la téléconsultation est 
un outil RH pertinent pour votre entreprise, et vous 

devez présenter le service demain à votre boss. 
Vous aurez moins de 5 minutes pour le convaincre.

Afin d’avoir les idées claires, voici les 5 arguments 
imparables à lui présenter

VOUS VÉHICULEZ UNE IMAGE 
POSITIVE DE VOTRE ENTREPRISE

88% des consommateurs français estiment 

qu’une bonne politique RSE améliore leur 
perception d’une entreprise… 

C’est le moment ou jamais d’intégrer la 

téléconsultation dans vos indicateurs RSE !
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VOUS TRAVAILLEZ VOTRE 
MARQUE EMPLOYEUR

Les petites attentions font la différence dans le 

recrutement des meilleurs talents ! 

Comme l’évoque Philippe Vitoria, directeur de 

l’entreprise Vénétis : 

« Disposer du service de téléconsultation Medaviz est un 
argument d’attractivité en termes de recrutement. Il nous 

positionne aux yeux de certains candidat(e)s comme un bon 
employeur attentif à leur qualité de vie au travail. » 

VOUS PORTEZ UN PROJET COMMUN AVEC 
LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

La santé de vos collaborateurs, et l’enjeu de 

l’accès aux soins, sont des sujets fédérateurs 
dans l’entreprise. 

La prise en charge du service de 

téléconsultation peut entrer dans le cadre de la 

Négociation Annuelle Obligatoire.

VOUS PROPOSEZ UN SERVICE À 
L’ENSEMBLE DE VOS SALARIÉS

Cerise sur le gâteau, le dirigeant et sa 
famille auront bien entendu accès au 

service de téléconsultation. 

Utile si votre patron est malade demain…

La santé est la première source de préoccupation au 
quotidien des Français (81%), loin devant la question 

de leurs ressources (68%), de leur emploi ou de celui 

de leurs proches (66%).

En proposant la téléconsultation, vous contribuez à 

leur sérénité !

VOUS RÉPONDEZ À LA PREMIÈRE 
PRÉOCCUPATION DE VOS SALARIÉS
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 Quels que soient le site de production (en 

France ou à l’étranger) et la place dans la 

hiérarchie, tout le monde accède au même 
service dans les mêmes conditions ! 

À propos de Medaviz

Plus d’informations sur : www.medaviz.com

Spécialiste français de la téléconsultation,  Medaviz met en relation les particuliers avec le médecin de leur choix 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour un premier avis médical, un complément d’information ou la délivrance 

d’ordonnance, les médecins affilés sont joignables en moins de 3 minutes par téléphone, via l’application mobile 

ou en visioconférence.

Medaviz c’est :

 . 120 professionels de santé affiliés, représentant 30 spécialités médicales et paramédicales (médecins 

généralistes, pédiatries, gynécologues, psychiatres, sages-femmes, pharmaciens, ORL, etc.)

 . Jusqu’à 200 téléconsultations par jour

 . 4 millions de bénéficiaires

 . Des dizaines de partenariats avec des OCAM, des entreprises et des sociétés de services aux séniors

VOUS ÊTES PRÊTS POUR DEMAIN !

5 ARGUMENTS À METTRE EN AVANT 

POUR PRÉSENTER LA TÉLÉCONSULTATION

À VOTRE DIRIGEANT


