
 

deuxiemeavis.fr annonce sa participation à la  
Paris Healthcare Week 2019 

Paris, le 16 mai 2019 – Pionnier français du deuxième avis médical, 
deuxiemeavis.fr participera à la prochaine édition de la Paris Healthcare Week 
qui se tiendra du 21 au 23 mai prochain à Paris Expo Porte de Versailles (stand 
A60). 

Lancée en 2016, deuxiemeavis.fr est un service innovant et sécurisé dédié au malade et à son 
médecin permettant d’accéder rapidement à un très haut niveau d’expertise médicale, en cas 
de problème de santé sérieux ou de situation complexe. Un service pris en charge à 100 % 
par les complémentaires santé ou courtiers partenaires – Malakoff Médéric Humanis, 
Audiens, Santiane, Ociane, Gras Savoye, Energie Mutuelle, GAN, Mutuelle Les Solidaires – 
par le réseau Santé Clair et l’assisteur IMA assistance, soit 13 millions de Français. La 
startup parisienne permet ainsi au patient et à son équipe médicale traitante de s’appuyer sur 
un deuxième avis médical – sous la forme d’un compte-rendu écrit et personnalisé – pour 
éclairer ou faciliter la prise de décision. 

La Paris Healthcare Week 2019 sera donc l’occasion pour les visiteurs de venir découvrir la 
plateforme et d’échanger avec les équipes et les 3 cofondatrices. 

A propos de deuxiemeavis.fr : 
Fondée en 2015 par Pauline d’Orgeval, Catherine Franc et Prune Nercy, deuxiemeavis.fr propose aux 
personnes confrontées à une maladie grave d’obtenir, en ligne, un deuxième avis d’un médecin 
expert susceptible de les aider à faire le meilleur choix thérapeutique. Agréé par la CNIL, 100 % 
sécurisé, deuxiemeavis.fr garantit un avis médical sur plus de 300 maladies en moins de 7 jours, et 
est entièrement pris en charge par les complémentaires santé des patients. Deuxiemeavis.fr 
ambitionne de démocratiser l’accès à l’expertise médicale et entend ainsi devenir une référence de 
la e-santé en France. Basée à Paris, l’entreprise est hébergée au sein de la pépinière Paris Santé 
Cochin. 
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