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Les meilleurs soins médicaux et chirurgicaux
Au meilleur prix
Partout dans le monde
MEDICAIM, nouvel acteur sur le marché international du soin, propose un saut qualitatif
dans les pratiques qui ont cours dans le « tourisme médical ». Grâce à un réseau de 6500
spécialistes reconnus qui rejoindront le dispositif d’ici 2018, MEDICAIM sera en mesure de
connecter chaque patient aux meilleurs praticiens de santé, et cela sous le contrôle constant
d’un médecin coordonnateur.

LE TOURISME MÉDICAL : UNE PRATIQUE EN PLEINE EXPANSION QUI
DOIT ÊTRE PROFESSIONNALISÉE
Disparité de la qualité des soins et coût parfois prohibitif dans certains pays conduisent de plus en plus de
patients à envisager de se faire traiter à l’étranger. Mais le projet de ces patients se heurte alors à des diﬃcultés qui les exposent à des risques parfois dangereux :
l

Comment choisir le bon médecin quand il est à l’étranger ?

l

Comment s’assurer du sérieux de l’établissement de santé où il exerce et comment connaître le coût de
son intervention ?

l

Comment comprendre le traitement proposé dans une langue étrangère ?

À défaut de réponses, l’improvisation s’impose malheureusement souvent et conduit au mieux à des déconvenues pénibles, au pire à des risques peu recommandables.

LA RÉPONSE QUALITATIVE DE MEDICAIM
C’est pour cadrer au mieux ces prises en charge médicales à l’étranger que MEDICAIM, qui se veut « facilitateur de soins », a conçu un service à haute valeur ajoutée :
MEDICAIM est une plate-forme qui répertorie les hôpitaux et cliniques de conﬁance à travers
le monde et s’appuie sur un réseau international de médecins spécialistes de haut niveau.
Le jour même de sa demande de soins ou de devis, l’internaute est en contact avec l’équipe
MEDICAIM. Cette équipe l’aide à organiser son dossier médical et à planiﬁer son voyage à
l’étranger en fonction de ses desiderata. Elle oﬀre aide logistique et soutien moral 24h/24
tout au long du voyage.
MEDICAIM va par ailleurs beaucoup plus loin que ses concurrents en développant trois approches qualitatives et diﬀérenciantes, en complément des prestations de base :
l

Le contrôle constant d’un médecin : c’est un médecin coordonnateur dédié MEDICAIM qui examine
les dossiers médicaux transmis par les internautes et communique en retour une sélection de devis.
L’internaute est ainsi en relation avec un professionnel de santé identiﬁé, et non pas avec un simple
numéro d’appel anonyme.

l

Des établissements d’accueil certiﬁés JCI : MEDICAIM ne fait intervenir que des établissements de
santé accrédités par la JCI, association américaine qui valide la qualité des équipements et des techniques d’intervention des établissements de santé ainsi que le background professionnel de leurs médecins et chirurgiens.

l

Une documentation complète à disposition du patient : le site www.medicaim.fr met à disposition des internautes une explication complète et validée sur les pathologies, les diﬀérents traitements
médicaux et chirurgicaux existants et les précautions à prendre avant et après chaque type d’intervention. Cet espace informatif donne par ailleurs accès à l’annuaire des cliniques et hôpitaux certiﬁés JCI et
au référentiel de médecins spécialistes partenaires, retenus pour la qualité de leurs pratiques et leur
niveau de résultats, indiquant notamment les techniques opératoires qu’ils privilégient.

COMMENT FONCTIONNE MEDICAIM ?
EXEMPLE DE PARCOURS POUR UN PATIENT INTERNAUTE
Un patient américain doit subir un pontage coronarien. L’opération lui coûterait 100 000 $ aux USA, ce que
son budget ne lui permet pas.

CONNEXION
AU SITE WEB

DEMANDE
DE DEVIS

ENVOI
DU DOSSIER
MÉDICAL

Il se connecte au site
www.medicaim.com

Via la page « Demandez
un devis » :

• Le médecin examine
le dossier médical

et accède à l’explication détaillée :

• Il transmet son dossier médical au médecin coordonnateur de
MEDICAIM.

et le soumet à son
réseau privilégié de
confrères experts du
pontage coronarien.

• Il peut également,
par son intermédiaire,
solliciter un deuxième
avis médical.

• Il sélectionne les
meilleurs devis et les
transmet au patient
internaute.

• de sa pathologie
• et du déroulement
d’un pontage coronarien.

CHOIX
DU MÉDECIN
• Le patient choisit le
chirurgien français,
cardiologue réputé
exerçant dans une des
meilleures cliniques de
France, dont le devis est
à 15 000 €.
• Ce devis est accompagné du descriptif de
la clinique où il opère,
du montant global de
l’hospitalisation, et
d’une information sur le
chirurgien et sa technique opératoire.
Jusqu’à présent, tout
est gratuit.

ASSISTANCE, FINANCEMENT,
ASSURANCE : DE NOMBREUX
SERVICES POUR UN MAXIMUM
DE SÉRÉNITÉ
Une fois le médecin choisi, l’intervention est réservée par MEDICAIM. Le patient bénéﬁcie
dès lors d’un assistant personnel qui ﬁxe le
rendez-vous avec le médecin, réserve les vols,
l’hôtel et le transfert depuis l’aéroport. Pour un
maximum de sérénité, l’assistance propose également, en option, une assistance Visa, la traduction des dossiers médicaux, l’assistance d’un
interprète sur place et une conciergerie VIP. Le
voyage peut ainsi être totalement pris en charge
grâce à l’Assistance CARETEAM.
À ces services s’ajouteront bientôt des solutions de ﬁnancement pour les soins, ainsi qu’une assurance
post-opératoire en partenariat avec une grande maison d’assurance.

AVEC MEDICAIM, LA PROTECTION DES DONNÉES DE SANTÉ EST AU PLUS
HAUT NIVEAU DE SÉCURISATION
Le site www.medicaim.com est hébergé par un serveur OVH, c’est-à-dire doté d’un niveau de sécurisation
maximale, selon les normes imposées par la Haute Autorité de Santé française pour les données de
santé considérées comme hyper sensibles. L’envoi et le stockage des dossiers médicaux via le site www.
medicaim.com ainsi que les échanges entre patients et médecins sont ainsi protégés selon les normes les
plus rigoureuses.

QUELQUES MOTS SUR MEDICAIM
l

À l’origine de MEDICAIM : un service à rendre à un ami atteint d’un cancer des poumons
Un couple de Français, le docteur Géraldine Grauzam-Rebot et son époux Adrien Rebot, expert des
marchés ﬁnanciers, aident en 2015 un de leurs amis atteint d’un cancer des poumons aux USA à se faire
soigner en France auprès d’un cancérologue renommé, à un coût bien inférieur au tarif de son pays. Ce
coup de pouce leur permet de prendre conscience que de nombreux patients dans la même situation
sont totalement démunis, ne sachant pas à qui s’adresser pour se faire soigner.
C’est pour répondre à ce besoin qu’ils créent MEDICAIM en juin 2016 à New-York, où la demande est
importante, et ses ﬁliales françaises et anglaise dans la foulée.

l

Une forte implication dans le
monde de la santé
MEDICAIM a choisi de soutenir
la recherche médicale dans tous
les domaines : cancers, maladies
infectieuses, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies rares…
À cette ﬁn, la société reverse 1%
de ses bénéﬁces à des instituts
ou fondations liés à la recherche
médicale.

l

MEDICAIM organisera par ailleurs
en septembre 2017 un congrès
du tourisme médical où seront
conviés tous ses acteurs : médecins, hôpitaux et cliniques.
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