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La Mutuelle Des Etudiants,
seule mutuelle à proposer la visioconsultation à ses adhérents
Après une phase d’expérimentation des bilans de santé autonomes, la cabine de télésanté de La
Mutuelle Des Etudiants et d’Intériale Mutuelle passe à la vitesse supérieure avec la visioconsulation.
A Paris : Agence LMDE/Intériale, 7rue Danton, Paris 6ème

Une réponse innovante au renoncement aux soins
À l'heure où 35% des jeunes ont renoncé à une consultation médicale au cours de l'année pour des
raisons financières, mais aussi par manque de temps ou de méconnaissance du système de santé1, La
Mutuelle Des Etudiants mise sur la télémédecine pour proposer des solutions innovantes à l’accès
aux soins, en adéquation avec leurs modes de vies et leurs codes.
Gratuite pour les adhérents LMDE, la consultation médicale est assurée par des médecins urgentistes
(inscrits à l’Ordre des Médecins) en visioconférence. La Mutuelle Des Etudiants est la première
mutuelle à proposer ce nouveau service de e-santé, agréé par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et la
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Une prise en charge médicale
complète en toute confidentialité.

Une expérience de santé connectée qui répond aux besoins des étudiants
Depuis son installation en février 2016, la cabine de télésanté a accueilli près de 1200 étudiants dans
le cadre de bilans de santé. Satisfaits de leur expérience, ils sont plus de 80%2 à être prêts à utiliser à
nouveau ce service de santé connectée.
Par cette initiative, La Mutuelle Des Etudiants apporte une solution innovante qui s’inscrit dans son
ADN : favoriser l’accès aux soins, l’autonomie et le bien être des étudiants.
•
•

Vidéo de présentation de la cabine de télésanté :
https://www.youtube.com/embed/CS9b3rVjPnE?autoplay=1&rel=0
Prise de rendez-vous réservée aux adhérents LMDE sur internet du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 :
http://be.mobminder.com/e-resa.php?p=interialedanton
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La Mutuelle Des Etudiants vise, depuis sa création, à l’amélioration des conditions de vie des étudiants : protection sociale
de qualité, éducation à la santé, prévention, solidarité, accès à l’autonomie… Présente sur l’ensemble du territoire, via 61
agences et 17 permanences universitaires, la Mutuelle Des Etudiants, seul centre de sécurité sociale national, est en charge
de l’affiliation au régime obligatoire de plus de 830 000 étudiants et propose à ses 120 000 adhérents une offre
complémentaire de haute qualité. La prévention, au service des étudiants, de la communauté éducative et des collectivités
locales, est une démarche au cœur des métiers de La Mutuelle Des Etudiants. http://lmde.fr
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4 Enquête Nationale sur La Santé des Etudiants – LMDE, 2014
Enquête réalisée entre février et mai 2016 suite à l’utilisation de la cabine auprès de 268 adhérents Intériale
et LMDE.
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