
smartDoc
Vos consultations médicales 
deviennent virtuelles
Avec le modèle d’assurance de base smartDoc, 
c’est vous qui décidez quand, où et comment 
vous souhaitez vous occuper de votre santé.

Perdre son temps en salle d’attente? C’est du 
passé! Avec smartDoc, vous accédez directement 
au cabinet médical virtuel Medgate. Et en plus, 
vous réalisez des économies intéressantes sur vos 
primes.

Des économies notables

Évitez les consultations  
superflues et réalisez des  

économies de primes.

Un seul point de contact

Medgate est votre premier  
interlocuteur en cas  

de problème de santé.

Une solution pratique

Contactez Medgate par télé-
phone, depuis l’application ou par 
chat 24 h sur 24, où que vous soyez.



smartDoc
Vos consultations médicales 
deviennent virtuelles
Quand vous avez un problème de santé, vous contactez en premier lieu le cabinet médical virtuel 
Medgate, par téléphone ou au moyen de l’application. Les médecins de Medgate décident de la suite 
à donner, et vous économisez du temps et de l’argent. Voici comment le modèle smartDoc fonctionne:
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Informations complémentaires sur www.concordia.ch/smartdoc

Ce flyer est fourni à titre d’information et ne constitue pas une offre. Sont déterminants la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal),  
les ordonnances qui s’y rapportent, le règlement de l’assurance obligatoire des soins, le règlement complémentaire de l’assurance de 
santé smartDoc ainsi que les conditions générales, complémentaires et particulières applicables de CONCORDIA.

L’application CONCORDIA Medgate vous permet de consulter un·e médecin quand vous le  
souhaitez et où que vous vous trouviez, en toute simplicité et sans perdre votre temps en salle 
d’attente. En fonction de la situation, vous pouvez choisir la modalité de prise de contact qui 
vous convient: appel, vidéoconférence, vérificateur de symptômes ou chat. 

Problème  
de santé

Prise de contact avec  
le cabinet médical virtuel 
Medgate

Libre choix de médecin dans les cas suivants:
– Urgence
– Gynécologie et obstétrique
– Soins dentaires
–  Consultation ophtalmologique pour la prescription  

de lunettes ou lentilles
– Traitements pédiatriques jusqu’à 18 ans

Consultation  
téléphonique

Consultation vidéo

Consultation  
en personne

Spécialiste

Hôpital

Consultation  
par chat

+41 41 228 18 28

Application CONCORDIA Medgate


