
MY EASY SANTÉ

Prendre soin de sa forme  
est un gage de bonne santé.
Téléchargez l’appli My Easy Santé 
sur Apple Store et Google Play.

Assurance et Banque

Vivre,
courir,

respirer

Je choisis
une assurance citoyenne



(1) La Téléconsultation AXA est une consultation médicale à distance assurée par un médecin inscrit 
à l’Ordre des Médecins. C’est un service accessible 24h/24, 7j/7, partout dans le monde, réservé 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 soin. Si nécessaire, 
une ordonnance peut être transmise au pharmacien choisi par le patient et avec son accord, partout 
en Europe. Si une situation d’urgence est détectée, le patient est orienté vers un service d’urgence. 
La Téléconsultation AXA est un service officiellement enregistré, conformément au décret n° 2010- 
1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine, sur la base d’un contrat conclu avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) compétente. Le service est autorisé par la CNIL et les données sont 
hébergées en France auprès d’un hébergeur agréé. 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. 
En tant que bénéficiaire d’un contrat complémentaire santé AXA, vous pouvez profiter jusqu’au 
31/12/2019 (jusqu’à 12 téléconsultations par an) de notre service de Téléconsultation médicale.

AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S Nanterre.  
AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à 
cotisations fixes. Siren 353 457 245. AXA France IARD. Société Anonyme au capital de 214 799 030 € 
722 057 460 R.C.S. Nanterre. 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. AXA Assistance France. Société Anonyme de droit 
français au capital de 2 082 094 € - 311 338 339 R.C.S Nanterre – Siège social : 6, rue André Gide 92320 
à Châtillon. AXA People Protector Services. Société Anonyme Unipersonnelle dont le siège social 
situé à Madrid, Emilio Vargas, 6, CP 28043, C.I.F n A-86154341 et dûment inscrit dans le Registre du 
Commerce de Madrid, Volume 28.459, Feuillet 201, section 8, feuille numéro 512.428, inscription 1 ª, 
édite l’application mobile et la version web Easy Santé (www.myeasysante.fr).

myeasysante.fr

Préservez et améliorez votre santé  
au quotidien avec MY EASY SANTÉ.

Téléchargez l’application My Easy Santé

BIEN-ÊTRE ET PRÉVENTION

1 inscription = 1 € versé par AXA 
pour l’association
Dans la limite de 50 000 inscriptions 

   Le calcul de votre âge santé

   Des programmes de coaching 

   Des défis à relever en solo ou en équipe

   L’accès à la Téléconsultation médicale(1) en 1 clic 
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l.  

Les             AXA

Par cette démarche, AXA s’engage à plus de confiance, plus de prévention, plus 
de solidarité, plus d’engagement pour l’environnement, en proposant des 
produits d’assurance qui répondent à vos besoins mais aussi à ceux de la société 
dans son ensemble. Pour en savoir sur la démarche, rendez-vous sur axa.fr

Je choisis
une assurance citoyenne


