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La téléconsultation, c'est quoi ? 

J'ai un doute sur mon état de santé 

Je me sens fébrile depuis 2 jours, je me décide à appeler le secrétariat médical de mon 

médecin ou je prends directement rendez-vous sur internet. 

 

Je me connecte avec mon médecin 

 
À l’heure de ma consultation, je me connecte à Leah grâce au lien envoyé dans ma boite mail. 

Je règle le prix habituel en ligne, puis je patiente dans la salle d’attente virtuelle en lisant le 

journal ou la notice de mon grille-pain. Une fois mon médecin connecté, l’échange commence 

et il prend le temps de m’écouter, de répondre à mes questions et de m’expliquer le diagnostic 

qu’il a pu poser à distance.  

 

Je reçois le diagnostic complet 

 
Je reçois un compte-rendu et mon ordonnance électronique, aussi conforme que sa cousine 

papier. Je peux y accéder sur mon espace personnel sécurisé n’importe où, n’importe quand, 

et filer à la pharmacie la plus proche.  
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Consulter votre médecin à distance n'a jamais été 

aussi simple 

Une prise en charge complète... 

Leah vous met en contact avec votre médecin habituel, en qui vous avez confiance, et 

centralise tous vos documents de soins dans votre espace personnel.  

... depuis chez vous 

Leah, vous permet de demander l’avis d’un médecin à distance. Pris en charge par la sécurité 

sociale à hauteur de 25 € par téléconsultation  

* voir ci-dessous les conditions de remboursements  

Remboursement 

Leah c’est le même système de règlement qu’en cabinet. Vous n’avancez que les frais de 

consultation et pouvez-vous faire rembourser par la sécurité sociale dans les cas suivants :  

Le médecin consulté est votre médecin traitant et vous lui avez rendu visite au moins une fois 

au cours de l’année passée.  

Vous consultez un médecin spécialisé à qui vous avez rendu visite au moins une fois au cours 

de l'année passée et vous êtes adressé par votre médecin traitant.  

L’objet de la consultation est lié à une maladie chronique (selon votre mutuelle vous n’avez 

pas forcément à avancer de frais) avec un médecin que vous connaissez.  
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