
Angel

Toujours
là pour ma 

Santé !

J’aimerais conseiller
 un psychologue 

à un proche.

Il est prévu que je me 
fasse hospitaliser.

 De quel(s) service(s) 
puis-je bénéficier ?

J’ai besoin d’un 
nutritionniste pour 

faire un régime.

Angel répond à toutes 
vos questions Santé

Comment gérer mon 
diabète en dehors de 

mes visites chez le 
médecin ?

Je déménage à Nantes 
et je cherche un 

pédiatre.

J’ai une question sur 
le cancer du sein d’un 
proche qui commence 

son traitement.

Echangez en direct 
avec l’équipe Angel
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Par chat via 
angel.fr

Par téléphone au 36 33 
(coût d’un appel local) 

ou au +33 1 55 92 27 54 
depuis l’étranger

 (coût d’un appel depuis l’étranger)

Nouveau !
Avec Angel, vous n’êtes 
plus jamais seul(e) face à 
vos questions de santé.

Ma mère est handicapée 
et je m’occupe d’elle tous 

les jours, puis-je bénéficier 
d’une indemnité financière ?

La Téléconsultation est une consultation médicale à distance assurée par un médecin inscrit à l’Ordre 
des Médecins. Accessible 24h /24, 7j /7, partout dans le monde, elle est réservée aux bénéficiaires AXA 
France. L’entretien est protégé par le secret médical. Avec l’accord du patient, un compte-rendu est envoyé 
au médecin traitant, qui reste au centre du parcours de soins. Si nécessaire, une ordonnance peut être 
transmise au pharmacien choisi par le patient et avec son accord, partout dans l’Union européenne. Si une 
situation d’urgence est détectée, le patient est orienté vers un service d’urgence. La Téléconsultation AXA est 
conforme au décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine. Les données sont hébergées 
en France auprès d’un hébergeur agréé et sont conservées 20 ans. La Téléconsultation AXA ne se substitue 
ni au médecin traitant, ni aux urgences, ni à une consultation spécialisée, notamment psychologique, ni aux 
consultations nécessitant un examen clinique ou des examens complémentaires spécialisés. Aucun arrêt 
de travail, certificat médical ou renouvellement d’ordonnance ne peut être délivré. AXA France Vie. Société 
anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société 
d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 • AXA Assurances 
IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques 
divers - Siren 775 699 309 • Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprises 
régies par le Code des Assurances. • AXA Assistance France. S.A. au capital de 2 082 094 €. 311 338 339 RCS 
• Nanterre. SIRET 311 338 339 00071 - 6 rue André Gide - 92320 Châtillon.

+ de confiance, + de prévention, + de solidarité, + d’engagement 
pour l’environnement… Cette offre appartient à la gamme 
Assurance citoyenne. Retrouvez les atouts citoyens de votre 
assurance sur axa.fr.

J’ai des varices, quelles 
précautions pour 
prendre l’avion ?

Également disponible depuis 
votre Espace Client 

sur axa.fr



Une question Santé ?
L’équipe Angel répond à toutes vos interrogations médicales.
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« Le chat est très utile pour avoir toutes 
les informations très rapidement et
 à tout moment … »

« Merci à l’équipe qui m’a vraiment 
accompagnée plus loin que je ne l’aurais 

imaginé. »

« Des conseils même pour ses proches ! 
Un service unique ! »

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE 
Avec Angel, vous avez la possibilité 

de consulter un médecin 24/7 à tout 
moment, où que vous soyez !

Ils font confiance à Angel

Et vous ? 

Julie, médecin

Marion, conseillère 
services en santé

  Martin, médecin

  Paul, infirmier

DES RÉPONSES À TOUTES VOS 
QUESTIONS SANTÉ OU CELLES DE 
VOS PROCHES
Qu’il s’agisse de questions médicales 
ou sociales, l’équipe Angel vous 
conseille, facilite vos démarches et 
trouve des solutions adaptées pour 
vous  et vos proches.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
RIEN QUE POUR VOUS
Infirmiers, médecins, conseillers 
services en santé, conseillers en 
Économie Sociale et Familiale, 
diététiciens et psychologues vous 
répondent en toute circonstance.

UN ÉCHANGE ILLIMITÉ EN TOUTE 
CONFIDENTIALITÉ

UN ACCÈS PAR CHAT OU TÉLÉPHONE 


