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Gan Eurocourtage intègre deuxiemeavis.fr à ses
solutions santé sur mesure
En France, lorsqu’un patient est confronté à un problème de santé sérieux – cancer, infertilité,
neurochirurgie, opération lourde…- il peut avoir de grandes difficultés à identifier un médecin
expert et à obtenir un rendez-vous rapidement. Le délai moyen pour une prise de rendez-vous
est estimé à plus de 60 jours (Observatoire de l’accès aux soins réalise par l’Ifop).
Par ailleurs, solliciter un deuxième avis médical peut s’avérer essentiel avant de s’engager
dans une prise en charge très lourde. La pratique est courante en Allemagne, en Suède et en
Suisse.

Une réponse efficace à la réalité des pathologies lourdes
Fort de ces constats, le service deuxiemeavis.fr a pour vocation de soutenir et guider des patients
souffrant d’un problème de santé sérieux. Accompagné d’un réseau de 100 médecins experts parmi
les plus grands spécialistes français de plus de 300 maladies, et appuyé par un conseil scientifique
composé de médecins et scientifiques reconnus, ce service donne accès à un deuxième avis
médical en ligne en 7 jours maximum sous forme de compte-rendu écrit.
Deuxiemeavis.fr propose aussi un accompagnement psychologique et administratif tout au long de
la maladie.

Un partenariat inédit
Gan Eurocourtage est le premier acteur en assurance collective à signer, pour ses courtiers
partenaires, un partenariat avec deuxiemeavis.fr. Ce service peut être mis en place sur demande
du courtier pour ses affaires nouvelles en santé sur mesure au 1er janvier 2019.
« Deuxiemeavis.fr est une pépite que nous sommes fiers d’avoir découverte pour le courtage. Lorsque
l’on connaît ce service, on comprend son extrême bénéfice et on se dit qu’il doit être accessible à un
maximum de personnes.»
Damien de Bloteau, responsable marketing, innovation et services de Gan Eurocourtage
« Notre service est né d’une expérience personnelle. Dédié au patient et à son médecin,
deuxiemeavis.fr a pour vocation de permettre à tous d’accéder rapidement à un très haut niveau
d’expertise médicale. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 98 % des patients ayant utilisé notre service
le recommandent à leurs proches.»
Pauline d’Orgeval, fondatrice et présidente de deuxièmeavis.fr
Ce partenariat illustre les critères qui guident Gan Eurocourtage en matière de choix de services : forte
valeur ajoutée, bénéfice avéré et satisfaction du courtier et du client.
A propos de Gan Eurocourtage
Au sein de Groupama Gan Vie, Gan Eurocourtage est l’expert en assurances collectives qui distribue ses solutions de protection sociale
exclusivement par le biais de ses courtiers partenaires.
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A propos du groupe Groupama
Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz – le groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France,
développe ses activités d’assurance, de banque et de services dans onze pays. Le groupe compte 13 millions de clients et 32 600 collaborateurs à
travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 13,6 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du groupe Groupama sur son site internet
(www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama).

