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_ Qui sommes-nous ?

deuxiemeavis.fr est né d’un constat simple :  Nous avons tous un jour été 
confrontés à un problème de santé sérieux (une maladie grave, rare ou 
invalidante), pour nous ou pour nos proches. Nous avons alors besoin d’être 
assurés de faire le bon choix mais …comment trouver un expert ? Comment 
obtenir un avis rapidement ?
C’est pourquoi nous avons imaginé deuxiemeavis.fr : un service innovant et 
sécurisé dédié au malade et à son médecin,  ayant pour vocation de permettre 
aux patients d’accéder facilement et en moins de 7 jours à un haut niveau 
d’expertise médicale pour éclairer avant une décision médicale importante 
(avant un traitement lourd, une opération, etc…). Le deuxième avis médical est 
avant tout un droit du patient en France et dans d’autres pays du monde. 

DEUXIEMEAVIS.FR

Notre vocation_

• Démocratiser et faciliter l’accès à la haute expertise médicale pour tous

• Permettre au patient d’être acteur de sa santé et de participer aux décisions 
qui le concernent

• Rendre plus lisible et transparente l’offre de soin devenue très complexe 
avec l’hyperspécialisation des médecins

Nous agissons concrètement pour l’émergence d’une médecine 
moderne, plus égalitaire, plus collaborative et plus effi ciente.

Pauline d’Orgeval
CoFondatrice & Présidente de deuxiemeavis.fr

Nos objectifs_
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_ Le service
DEUXIEMEAVIS.FR

Partant du même constat que nous et ayant à coeur de participer à une 
médecine moderne, plus de 220 médecins experts dans toute la France
collaborent aujourd’hui avec deuxiemeavis.fr en analysant et en répondant aux 
demandes des patients.

Reconnus en France et souvent même à l’international, ces médecins experts 
sont référencés selon des critères stricts.

Sur quels critères ?

Le référencement des médecins experts deuxiemeavis.fr repose sur un système 
de candidature libre. Chaque candidature est ensuite étudiée selon des critères 
stricts par un Conseil Scientifi que indépendant :

• Avoir une activité de recherche et publier dans des revues scientifi ques
• Travailler dans un centre d’excellence
• Être hyper-spécialiste d’une ou plusieurs maladies
• Être actif et inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins

Engagement éthique et déontologique

A l’image d’une consultation classique, les 
médecins experts opérant sur deuxiemeavis.
fr sont soumis au secret médical et ont 
l’obligation de signer une charte déontologique 
et un engagement de non-captation de 
patientèle.

Les médecins_
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Destiné à des patients confrontés à une décision médicale importante, 
deuxiemeavis.fr couvre aujourd’hui plus de 600 maladies parmi toutes les 
spécialités médicales et en référence de nouvelles chaque mois.

Les médecins experts référencés sont tous hyper-spécialistes des maladies 
qui leur sont attribuées. 

Les maladies_

Deuxiemeavis.fr agréé par la CNIL, est accompagné au quotidien par un Conseil 
Scientifique regroupant des professionnels reconnus du monde médical et 
présidé par le Pr Pierre Denys - spécialiste de neuro-urologie andrologie à 
l’Hôpital Raymond Poincarré. 
Sa mission :

• Définir le processus de sélection et valider la candidature des médecins 
experts

• Veiller au bon déroulement des échanges entre patients et médecins
• Garantir l’éthique et de la déontologie du service

Un Conseil Scientifique garant du service_
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Cet avis m’a mieux informé sur ma pathologie et me donne une option 
de rééducation dont personne ne m’avait parlé jusqu’a présent.
Cet avis m’a mieux informé sur ma pathologie et me donne une option 
de rééducation dont personne ne m’avait parlé jusqu’a présent.

L’avis du médecin  expert  répond totalement à mes attentes 
après 10  mois  de combat pour avoir un diagnostic.

C’est vraiment parfait, un avis complet et très bien expliqué, 
argumenté et très rapide.
C’est vraiment parfait, un avis complet et très bien expliqué, 
argumenté et très rapide.

Témoignages vidéos
sur youtube

Des patients satisfaits_ 98%

Reco
mmanda

tion

(5)
Avis Google

Pouvoir accompagner tous les assurés sociaux français dans leur parcours 
médical est un des objectifs de deuxiemeavis.fr. Le service est  pris en charge 
par les complémentaires santé partenaires ou par les branches professionnelles. 

SANS AVANCE DE FRAIS POUR LE PATIENT, NI RESTE À CHARGE

16 millions de bénéfi ciaires, 100% pris en charge par les 
complémentaires santé

La prise en charge_
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Prune Nercy
CDO

Lancé en 2016 par Pauline d’Orgeval (Présidente), Catherine Franc (CEO) 
et Prune Nercy (CDO-CHO), deuxiemeavis.fr est né de leurs expériences 
personnelles et leur volonté de réduire l’inégalité sociale et territoriale d’accès 
à l’expertise médicale en cas de problème de santé sérieux et éviter ainsi les 
pertes de chances pour certains patients. L’accessibilité à tous est le leitmotiv 
des trois CoFondatrices qui sont également à l’origine des projets associatifs 
santebd.org et handiconnect.fr (association Coactis-Santé qui agit sur l’accès 
aux soins des personnes vivant avec un handicap). 

Catherine Franc
CEO

Pauline d’Orgeval
Présidente

3 cofondatrices_

_ L’équipe
DEUXIEMEAVIS.FR
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deuxiemeavis.fr c’est avant tout une équipe unie de 21 collaborateurs habités par 
un même engagement. Le travail d’équipe, l’entraide, l’écoute et la bienveillance 
rythment la vie au sein de l’entreprise.  

Nous sommes une entreprise à mission pour participer à la co-construction de la 
démocratie sanitaire de demain, à la fédération de toutes les énergies, de toutes 
les entreprises, publiques comme privées, qui souhaitent remettre la mission au 
cœur de notre système de santé. Car s’il y a bien un secteur pour lequel le statut 
d’entreprise à mission prend tout son sens, c’est celui de la santé.

Une équipe engagée_

deuxiemeavis.fr, première société à mission en santé_
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