COMMUNIQUÉ DE PRESSE
IPECA PRÉVOYANCE s’associe avec MédecinDirect et lance auprès
de ses assurés le service de téléconsultation médicale.
IPECA PRÉVOYANCE s’associe avec MédecinDirect, leader de la téléconsultation médicale en
France. Cette plateforme indépendante, accessible 7j/7 et 24h/24, couvre plus de 11 millions de
personnes.
Devant l’enjeu majeur que représente la difficulté d’accès à un médecin en France, la téléconsultation
offre une capacité inédite de répondre plus largement aux besoins de santé des français dans des
conditions de sécurité, de confidentialité et de qualité optimales. C’est pour ces raisons qu’IPECA a
choisi l’expertise de MédecinDirect pour offrir à ses assurés (éligibles au service) un accès à la
plateforme de téléconsultation médicale agréée. Conscient des enjeux de santé et de prévention,
IPECA œuvre à la mise en place de services innovants et performants, au plus proche de ses assurés.
À PROPOS DE IPECA PRÉVOYANCE
Depuis plus de 70 ans, IPECA est l'Institution de prévoyance du monde aéronautique, aérospatial civil
et militaire. Elle protège les femmes et les hommes de ce secteur dans tous les domaines de la
protection sociale : complémentaire, individuelle ou collective en santé comme en prévoyance.
IPECA favorise l’innovation au quotidien dans le respect des valeurs de solidarité auxquelles elle
est attachée. Sa solide expérience lui permet de sécuriser son activité au bénéfice des entreprises et
des salariés. Sur un marché en forte mutation, où de surcroît la concurrence est vive, IPECA travaille
simultanément les deux leviers : tarifs et qualité de service, dans le respect de son identité. IPECA
est un groupe de protection sociale à valeurs humaines et solidaires.
À PROPOS DE MÉDECINDIRECT
MédecinDirect est une plateforme de téléconsultation médicale accessible 24h/24 et 7j/7, à plus de 11
millions de personnes. Pour accéder au service, le patient se connecte à la plateforme sécurisée (sur
internet ou par l’application mobile) et sollicite une consultation médicale. Il est recontacté par un
médecin généraliste ou spécialiste par le mode qu’il choisit : écrit, téléphone, ou vidéo pour un avis, un
conseil voire même un diagnostic et une ordonnance lorsque nécessaire. En 2018, 9 cas traités sur 10
ont été perçus comme “résolus” par les médecins de la plateforme, avec un taux de satisfaction des
utilisateurs de 86 %.
MédecinDirect n’a pas vocation à remplacer le médecin traitant ni les services d’urgence. Le service se
positionne en véritable soutien à la médecine de terrain, dans le respect du parcours de soins. Les
médecins rassurent, orientent et conseillent les patients en toute confidentialité et peuvent délivrer
diagnostic et ordonnance, si nécessaire.
Nov.2018
CONTACT PRESSE
IPECA PRÉVOYANCE
Valérie Huckendubler-Petit
vhuckendubler@ipeca.fr

CONTACT PRESSE
MÉDECINDIRECT
Amélie Reynaud
ar@medecindirect.fr

IPECA PRÉVOYANCE
5 rue Paul Barruel
75740 PARIS Cedex 15
Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, relevant de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4, place de Budapest – CS 92459 - PARIS Cedex 09.

