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Consultation médicale 
téléphonique 24 heures sur 24

Qualité et sécurité – pour votre santé

EGK-TelCare
0800 800 735



EGK-Caisse de Santé et Medgate sont des partenaires
dans le cadre d’EGK-TelCare.

Nous sommes  
partenaires!

Les médecins de Medgate se sont exclusivement engagés pour votre santé,  
votre bien-être et le respect des données confidentielles du patient.
Votre agence vous donne volontiers un complément d’informations.

Votre avantage

EGK-TelCare est un modèle d’assurance qui repose sur les prin-
cipes de la télémédecine et du Managed Care – avec un avantage 
tarifaire correspondant. Le conseil médical de haute qualité, avec 
toutes les prestations de services qui en découlent, se situe au 
premier plan. 
Pour ce qui est des examens gynécologiques, ophtalmologiques  
et dentaires, ainsi que des urgences, vous êtes libre de vous rendre 
chez un spécialiste sans consultation télémédicale préalable.  
Nous vous recommandons toutefois de consulter le centre de 
télémédecine.

Votre engagement

En cas de maladie, systématiquement dans un premier temps, 
vous appelez le centre de télémédecine et vous demandez des 
conseils médicaux. Vous confiez la planification et la coordination 
du traitement aux médecins expérimentés centre de télémédecine.

Votre avantage

Le consultations téléphoniques sont réalisées par des médecins
expérimentés. Vous bénéficiez d’une assistance rapide
et non bureaucratique 24 heures sur 24 dans le monde entier.

Vous entretenez également des liens de partenariat avec EGK.
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En quoi consiste une consultation médicale 
téléphonique chez Medgate? 

Une consultation téléphonique médicale est 
un entretien de conseil entre vous et un 
médecin expérimenté. Vous n’êtes toutefois 
pas en présence du médecin et communi-
quez avec lui au téléphone.

Important 
à savoir

Quand et d’où puis-je téléphoner à Medgate?

Le service de consultation médicale téléphonique Medgate est à 
votre disposition 24 heures sur 24, 365 jours par an. Vous pouvez 
consulter un médecin de Medgate partout là où il y a un téléphone. 
Vous pouvez donc parler à un médecin compétent et expérimenté  
à tout moment, où que vous soyez dans le monde.

Puis-je aussi envoyer des photos à Medgate  
pour examen?

Dans le cadre de la consultation téléphonique, vous avez la  
possibilité d’envoyer à Medgate des photographies des parties du 
corps concernées en ayant recours à l'application de Medgate ou 
par courrier électronique afin d’optimiser l’évaluation des chan-
gements survenus au niveau de la peau et des yeux. Si l’examen 
d’images s’avère utile, la possibilité d’envoyer des photographies 
vous sera exposée dans le cadre de la réception téléphonique des 
patients.

Le médecin Medgate peut-il établir une  
ordonnance pour un médicament?

médecin de Medgate peut établir une ordonnance après une  
consultation dans la mesure où cela est judicieux dans le cadre 
télémédical. Cette décision incombe toutefois au médecin. 
L’ordonnance est transmise à la pharmacie convenue ensemble; 
vous y recevrez ensuite le médicament sous forme simple  
et rapide.

Que coûte une consultation téléphonique?

L’appel au 0800 800 735 à partir de la Suisse est gratuit pour  
vous. Notez que des frais peuvent être facturés lors d’appels  
de l’étranger. Le médecin Medgate vous rappelle à ses frais pour  
la consultation.

Puis-je joindre Medgate uniquement  
par téléphone?

Non, Medgate offre aussi la possibilité de recevoir des conseils via 
Internet: www.medgate.ch/webdoctor. Les questions adressées au 
WebDocteur sont répondues dans les 24 heures.

En tant que prestataire médical intégré, Medgate a également ses 
propres Centres médicaux dans lesquels des patients reçoivent 
des soins complets. Il existe actuellement deux Medgate Health 
Center, l’un à Soleure et l’autre à Zurich. De plus des centres 
partenaires sont à votre disposition dans toute la Suisse. Vous 
trouvez une liste de toutes les localités sous  www.medgate.ch/
healthcenters.

À qui convient la télémédecine?

La télémédecine conient à tout le monde. Chaque personne a un 
jour une question médicale et souhaiterait demander conseil à  
un médecin. Les médecins de Medgate sont à vos côtés lorsque  
vous avez besoin de leurs services: 24 heures sur 24, dans le  
monde entier.

La télémédecine fonctionne-t-elle réellement?

Oui, des études médicales en ont apporté maintes fois la preuve. 
Par ailleurs, Medgate attache une grande importance à la forma-
tion de ses collaborateurs. Medgate possède une autorisation 
spéciale d’expériences issues de plus de 5 millions de téléconsul-
tations.

Qu’en est-il de mes informations personelles?

Votre contact avec Medgate est intégralement documenté pour un 
contrôle de la qualité et pour votre sécurité. Naturellement, tous les 
collaborateurs sont soumis au secret professionnel et respectent 
strictement les réglementations sur la protection des données.

Si vous avez des questions sur votre  
assurance-maladie, veuillez contacter  
votre agence.

Vous trouvez ses coordonnées  
sur le site www.egk.ch.



EGK-Caisse de Santé
Brislachstrasse 2, 4242 Laufon
T 061 765 51 11, F 061 765 51 12
info@egk.ch, www.egk.ch
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