
L’avis d’un médecin expert

Sous forme
d’un compte-rendu signé

Dans le respect du parcours
de soins et sans frais pour le patient

En moins de 7 jours
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www.deuxiemeavis.fr est un service innovant et sécurisé dédié au 
malade et à son médecin.

Sa vocation : permettre à tous 
d’accéder rapidement à un haut 
niveau d’expertise médicale 
pour aider à une décision 
éclairée en cas de problème de 
santé sérieux ou de situations 
complexes. 

www.deuxiemeavis.fr a été 
lancée en 2016 par Pauline 
d’Orgeval, Catherine Franc 
et Prune Nercy.

L’entreprise est basée à Paris au sein de la pépinière Paris Santé 
Cochin, elle emploie 10 personnes.

Introduction
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Face à des décisions médicales lourdes de conséquences, chaque 
patient est en droit d’obtenir des réponses claires à quelques questions 
simples : dois-je me faire opérer ? Le traitement qui m’est proposé est-il 
la meilleure solution ? Qui peut me guider dans ces choix ? 

Pourtant, les inégalités géographiques et sociales sont à l’origine des 
difficultés que rencontrent nombre de Français, confrontés à des 
pathologies sérieuses, pour accéder à l’expertise médicale. 

C’est à cet enjeu majeur, à la fois médical et citoyen, que deuxieavis.fr 
tente de répondre.

Permettre aux patients d’accéder à un 
haut niveau d’expertise médicale
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DES INÉGALITÉS D’ACCÈS

Démocratiser l’accès à l’expertise médicale : le service répond aux 
inégalités sanitaires (sociales et géographiques), s’intègre dans le 
parcours de soins en assurant un aiguillage optimal vers le médecin 
expert compétent, et apporte un avis hautement spécialisé au patient ou 
au médecin traitant.

Favoriser la symétrie des savoirs et la décision médicale éclairée entre 
le patient et le médecin : les médecins experts rendent leur avis sous 
forme de compte rendu écrit. Il est d'une part disponible dans l'espace 
sécurisé du patient demandeur et est également envoyé à l'équipe 
médicale traitante. Cet avis constitue un outil de dialogue entre le 
patient, son équipe médicale traitante et le médecin expert.

LA VOCATION DE DEUXIEMEAVIS.FR



A l'heure où l'information à caractère médical sur le web échappe parfois 
à toute validation scientifique et alors que les patients expriment un 
légitime besoin de comprendre et de participer aux décisions médicales, 
la création d'un service permettant d'obtenir l'avis d'experts pour 
conforter, nuancer ou discuter des projets thérapeutiques est une VRAIE 
BONNE IDEE ! La pertinence de cet outil d'aide à la décision est 
incomparablement plus importante que tous les forums ou « avis d'amis » 
auxquels nous avions tous recours jusque-là.

Dr Bruno DEBIEN, Professeur Agrégé du Val-de-Grâce,
Anesthésiste-réanimateur 

C’est une excellente idée, qui correspond à une pratique installée, 
conforme à notre déontologie, qu’elle structure et met en forme. L’accès à 
l’expertise « in vivo » est souvent compliqué : l’univers médical et 
hospitalier est hermétique à la plupart, ses codes et son fonctionnement 
difficiles à capter.

Dr Agnès Thorn, Praticien Hospitalier au CH de Versailles

Si, en France, le deuxième avis bénéficie désormais d’un mouvement 
général de modernisation et de démocratisation du système de santé – 
avec les nouvelles dispositions légales relatives à la télémédecine (15 
septembre 2018) – il est déjà une pratique répandue à l’étranger. 

En Suède, le droit au deuxième avis est inscrit dans la loi depuis 1982. 
Aux États-Unis, dans le cadre de Medicare, lors d’une opération ou d’un 
traitement, le patient peut accéder au deuxième avis (prise en charge de 
80 %). En Allemagne, le recours à celui-ci s’est vu systématisé depuis 
2015.

UNE PRATIQUE COURANTE À L’ÉTRANGER

Organiser de façon transparente une pratique largement répandue 
entre médecins : à l’heure du numérique, deuxiemeavis.fr sécurise et 
organise, dans un cadre déontologique, une pratique déjà courante 
entre médecins et largement sollicitée par des patients de plus en plus 
informés. 
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Le service deuxiemeavis.fr
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deuxiemeavis.fr permet au patient : 

D’accéder à l’expertise médicale de haut niveau quel 
que soit son lieu de résidence ou ses problèmes de 
mobilité (liés à un grand âge, à une fatigue 
importante du fait de la maladie ou à un handicap) ;

D’obtenir un avis d’expert sous forme de compte 
rendu écrit et de prendre part activement à la 
décision médicale ;

De renforcer le dialogue avec son médecin en 
s’appuyant sur le compte rendu du médecin expert ; 

Et garantit la confidentialité et la sécurité des 
données et des échanges, dans un cadre respectant 
la déontologie médicale. 

Le service deuxiemeavis.fr repose sur 3 éléments fondamentaux : 
l’expertise médicale, la sécurité de la plateforme et l’engagement 
déontologique des médecins. 
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Avec les progrès du savoir médical, les médecins se sur-spécialisent. Un 
oncologue est désormais spécialiste des cancers gynécologiques, des 
cancers digestifs, etc. Dans ce contexte d’hyperspécialisation, 
deuxiemeavis.fr garantit aux patients l’accès à un très haut niveau 
d’expertise médicale grâce au référencement de plus de 100 médecins, 
tous experts de pathologies précises.

PLUS DE 100 MEDECINS EXPERTS PARTICIPENT AU SERVICE

Leur référencement repose sur un système de candidature ouvert, suivi 
d’une procédure de validation transparente menée par le Conseil 
Scientifique de deuxiemeavis.fr. Présidé par le Pr Laurent DEGOS – 
premier Président de la Haute Autorité de Santé et ancien Vice-
président de l’Institut Pasteur, le Conseil réunit des professionnels 
reconnus.

Reconnus au niveau national voire international, ces médecins exercent 
en France, sont inscrits au Conseil National de l’Ordre des Médecins. Ils 
ont une activité clinique, sont chercheurs et publient dans des revues 
scientifiques. Ils enseignent et travaillent dans des centres d’excellence 
comme les CHU.

Le Conseil Scientifique est également le garant de la déontologie et de 
l’éthique médicale du service ainsi que de son évaluation.

Qui sont-ils ?

Motivé par le combat contre la perte de chance et contre l'inégalité face 
aux soins, confiant en raison du respect déontologique et éthique, de la 
conformité aux règles actuelles et de l'absence de charge supplémentaire 
par le patient, je participe avec enthousiasme à cette initiative qui répond 
à un véritable besoin de deuxième avis encore trop souvent fourni de 
manière aléatoire.

Pr Laurent Degos
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deuxiemeavis.fr est pertinent dans le cadre de problèmes de santé 
sérieux ou de situations médicales complexes.

Plus de 300 pathologies sont ainsi traitées par ses médecins experts. 

Face à elles, le deuxième avis est d’autant plus pertinent que les 
progrès de la médecine sont constants et que plusieurs types de prise 
en charge peuvent être proposés.

UN DEUXIEME AVIS POUR QUELLES PATHOLOGIES ?

Maladies
cardiovasculaires

Maladies Endocrinienne
et métabolique

Maladies de l’appareil 
digestif

Maladies gynécologiques
et urologique

Maladies de l’oreille Maladies 
rares, systémique

Maladie
du sang

Tumeurs
et cancers

Maladies 
du système nerveux

Maladies 
pulmonaires

Maladies 
de la peau

Maladies des os,
muscle et articulation

Et d’autres maladies…
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Les médecins experts rendent un avis personnalisé fondé sur le 
questionnaire médicale et la liste des examens médicaux demandés 
spécifiques à chaque pathologie, ce qui garantie la rigueur du 
processus. Leur avis peut prendre plusieurs formes : validation du 
premier diagnostic ou du choix d’une opération ou d’un traitement ; 
proposition d’un traitement alternatif ; explication approfondie du 
traitement ou de l’opération proposés pour aider le patient à prendre 
leur décision dans des conditions optimales. 

Le compte rendu écrit du deuxième avis est communiqué 
systématiquement au médecin traitant (avec l’accord du patient). 

• En cas de convergence (dans 75% des cas, le deuxieme avis est 
identique au premier avis), le deuxième avis permet une 
réassurance du patient auprès de son équipe médicale locale, une 
meilleure adhésion au protocole de soins proposé et/ou une 
meilleure observance médicamenteuse.

• En cas de divergence (25% des avis), le patient et son équipe 
médicale locale peuvent discuter des alternatives thérapeutiques 
possibles.  

UN AVIS PERSONNALISÉ

Dans un premier temps, cette démarche nous a amenés à faire une 
synthèse précise et exhaustive du dossier médical de notre fille et de 
préciser notre objectif et nos attentes. Deuxiemeavis.fr nous a permis 
d'avoir en quelques jour l'avis d'un spécialiste sur la pathologie de notre 
fille et d'ouvrir des pistes tant pour préciser le diagnostic que pour 
améliorer la prise en charge. Il est très rassurant pour nous de savoir que 
nous avons l'avis d'un médecin, parmi les meilleurs et les plus à la pointe 
de cette spécialité en France. 

Coralie
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Ce site internet est d'une efficacité redoutable. Je ne m'attendais pas à un 
tel niveau de service. Grace à deuxiemeavis.fr, j'ai pu être mis en relation 
avec un spécialiste qui a su répondre à mes questions et mes doutes 
dans un délai très rapide. Il m'a permis de prendre conscience de 
l'évolution de ma maladie en d'en comprendre les symptômes. J'ai aussi 
pu être éclairé sur la suite à donner, que ce soit en termes de démarches 
auprès des médecins comme sur les solutions qui pourront m'être 
proposées par la suite. J'ai apprécié la possibilité de pouvoir poser toutes 
les questions que je voulais sans avoir de contrainte liée au temps ou au 
stress d'une consultation. J'ai aussi été très bien accompagné par l'équipe 
de deuxiemeavis.fr qui a su me guider et m'aider lorsque j'en avais besoin, 
pour accélérer ou faciliter mes démarches. Un grand MERCI ! 

Pierre

Le service deuxiemeavis.fr est pris en charge à 100 % par les 
complémentaires santé partenaires (mutuelles, assureurs, institutions 
de prévoyance) ou par les branches professionnelles. Aucune avance de 
frais n’est demandée au patient.

Aujourd’hui accessible à un million de bénéficiaires grâce aux premiers  
partenariats avec Malakoff Médéric, Santiane, Audiens, le service 
devrait concerner plus de 10 millions de personnes début 2019. 
Deuxiemeavis.fr vise d’être accessible à l’ensemble de la population 
française d’ici les trois prochaines années.

Un service pris en charge par les 
complémentaires santé
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deuxiemeavis.fr garantit la sécurité et la confidentialité des données des 
patients et des médecins : le site a obtenu en octobre 2015 
l’autorisation de la CNIL attestant de la conformité de ses activités aux 
impératifs règlementaires de sécurité et de confidentialité : 
authentification forte des utilisateurs, gestion des habilitations, 
hébergement HADS du site et de l’application par une société agréée 
par l’ASIP, traçabilité des accès et des actions, chiffrement des données 
et des canaux, sauvegarde et archivage des données. En outre, 
deuxiemeavis.fr est conforme au Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) mis en place par l’Union Européenne depuis le 25 
mai 2018.

deuxiemeavis.fr respecte les obligations de l’Agence des Systèmes 
d’Information Partagés de Santé (ASIP – ministère de la Santé) en 
termes d’architecture informatique, d’hébergement HADS et de 
sécurité. 

Enfin, deuxiemeavis.fr respecte les règlementation de la télémédecine, 
définies par le décret du 19 octobre 2010 et les cahiers des charges 
télémédecine publiés en 2016 : consentement libre et éclairé de la 
personne, authentification des professionnels de santé intervenants, 
identification du patient, accès du professionnel de santé aux données 
médicales, tenue du dossier du patient, conditions d’exercice des 
professionnels médicaux participant à l’acte, formation et compétences 
des professionnels de santé et des psychologues requises, modalités 
d’hébergement des données de santé à caractère personnel.

La confidentialité des données 
personnelles garantie
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CONTACT
PAULINE.DORGEVAL@DEUXIEMEAVIS.FR
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