Coronavirus,
vos contrats Gan Assurances
vous accompagnent

Pour bénéficier
de la téléconsultation
ou

Votre contrat Gan Santé prend en charge :
Vos dépenses de santé* que vous pourriez engager en cas de
suspicion ou de détection du « coronavirus »

Le site internet
www.medecindirect.fr

6 téléconsultations par bénéficiaire majeur dans le cadre
du service MédecinDirect
Vous pouvez dialoguer avec un médecin par chat, vidéo
ou par audio
La consultation peut donner lieu à la délivrance d’une ordonnance
Les 6 téléconsultations sont prises en charge à 100%
par Gan Assurances

LA TÉLÉCONSULTATION N’EST PAS UN SERVICE D’URGENCE.
EN CAS DE SIGNES D’INFECTION RESPIRATOIRE,
CONTACTEZ LE SAMU EN COMPOSANT LE 15.

L’appli mobile
MédecinDirect
téléchargée sur
smartphone
ou tablette

1

Saisissez votre n° d’adhérent qui figure sur votre
attestation de tiers-payant sous la période de validité.

2

Complétez votre profil.

3

Choisissez un identifiant de connexion.
Service disponible 24 h/24 - 7 j/7
Respectez les consignes officielles
que vous retrouverez sur
wwww.gouvernement.fr,
et n'oubliez pas les gestes barrières !

*Après remboursement du régime obligatoire et selon les garanties stipulées dans votre
certificat d’adhésion.
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Le téléphone au
09.74.59.51.55

Créez votre compte avant votre 1ère connexion.

Vos contrats de prévoyance s’appliquent :
En cas d’arrêt de travail, le versement des indemnités journalières
intervient dans les conditions de franchise et de niveaux
d’indemnisation que vous avez souscrits.
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