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o Une équipe engagée dans  l’accès aux soins pour tous à travers 

o Epaulée par un Conseil scientifique présidé par le Pr Laurent Degos

o Basée à Paris Santé Cochin, pépinière de la Faculté Descartes / INSERM

Qui sommes nous
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Le deuxième avis médical est une pratique 

déjà courante pour :

Se renseigner Se rassurer Se décider



Un besoin patient à l’origine du service :
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Obtenir simplement un 

deuxième avis avant 

toute prise de décision 

importante pour sa 

santé

• Dans le cadre de maladies graves, rares ou 

complexe, il est tout à fait légitime de prendre un 

deuxième avis médical comme le font de plus en 

plus de patients

• Mais sans réseau ou recommandation, c’est un 

véritable parcours du combattant ou une loterie : 

difficultés à identifier un expert de sa maladie, 

délais de rdv longs, déplacements éprouvants…

=> inégalités d’accès à l’expertise

=> perte de chances pour le patient



 Permettre à un patient ou son médecin, d’obtenir un deuxième avis 

en ligne sous 7 jours, auprès d’un médecin expert, en soumettant un 

dossier médical complet et structuré

Deuxiemeavis.fr
plateforme de télémédecine au service des patients et des médecins 
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o Après un diagnostic établi ou supposé d’une pathologie 

grave, rare ou complexe

o Dans un cadre confidentiel, sécurisé & déontologique, 

conforme aux obligations règlementaires



Notre ADN

 Faciliter l’accès à l’expertise médicale française pour 

le plus grand nombre

 Favoriser la symétrie des savoirs et la prise de décision 

partagée

 Renforcer la capacité des patients à participer 

activement aux décisions concernant leur santé 

(démocratie sanitaire)
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Le partenariat avec les 

Cigognes de l’espoir



Mise en place d’un pilote préfigurant une 

étude plus large

 Mesurer l’impact d’un avis d’expert dans la prise en charge de 

l’infertilité

 Prise en charge de 30 avis d’experts :

 Infertilité féminine : Infertilité féminine + Préservation de la fertilité 

 Infertilité masculine : Azoospermie / Nécrozoospermie / Tératospermie / 

Oligospermie / Oligo-asthéno-térato-spermie ou OATS / Tératospermie

 Prérequis médical : critères d’inclusion dans le pilote (âge, 

France / UE, maximum 4 FIV en échecs) 8



L’intérêt d’un deuxième avis en infertilité
(Pr Grynberg)

Intérêt médical

 PMA : pas de guidelines précises / recommandations nationales - « à 

la discrétion du praticien »

 + « Effet centre de PMA » : « besoin de de changer de centre pour 

avoir d’autres idées »

 Accélérer le diagnostic sur l’origine de l’infertilité 

 Cibler les traitements et éviter les échecs

Dans le parcours de santé

 Plusieurs échecs en FIV

 Intérêt de prendre l’avis d’un expert pour proposer de nouvelles 

options – valider une conclusion définitive difficile à accepter
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Concrètement, comment faire ?

 Ouvrir un compte sur www.deuxiemeavis.fr

 Signer un engagement (avec des critères à respecter) 

et nous le renvoyer 

 Nous vous envoyons un code de gratuité 

 Remplir un questionnaire médical

 Télécharger vos examens médicaux

 Choisir un médecin expert

 Le médecin expert analyse votre dossier médical en 

moins de 7 jours et vous donne un avis sous forme de 

compte rendu écrit.

10



Nos médecins experts infertilité féminine :

Pr Grynberg : PU-PH et Chef du Service de Médecine de la Reproduction 

à l’Hôpital Jean Verdier, à Bondy (APHP)

Pr Fanchin : PU-PH et responsable médical de l'unité de médecine de la reproduction 

au centre universitaire de la fertilité à Suresnes (Hôpital Foch)

Dr Gayet : Praticien hospitalier dans l’unité de médecine de la reproduction du service de 

gynécologie-obstétrique 2 du Pr Chapron à l’hôpital Cochin à Paris

Dr Porcu-Buisson : anciennement Praticien hospitalier des hôpitaux de Marseille et 

exerce désormais à l’Institut de Médecine de la Reproduction à Marseille



Nos médecins experts : infertilité 

masculine

Azoospermie, Asthénozoospermie, Nécrozoospermie, Oligospermie, Oligo-asthéno-térato-

spermie (OATS), Tératospermie

Pr Grynberg : PU-PH et Chef du Service de Médecine de la Reproduction 

à l’Hôpital Jean Verdier, à Bondy (APHP)

Pr Droupy : Chirurgien Urologue, andrologue et cancérologue, il est Professeur 

des universités et chirurgien des hôpitaux (PU-PH) au sein du département 

d'urologie - andrologie du CHU de Nîmes



Une évaluation constante => des patients 

100% satisfaits

Sentiment d’écoute et 

d’accompagnement humain 
• questionnaire médical 

personnalisé

• possibilité de poser toutes les 

questions

Force du compte-rendu écrit 

du médecin expert
• un outil de dialogue avec les 

équipes traitantes

• Respect des délais

Un deuxième avis 

indépendant
• le médecin expert ne prendra 

pas en charge le patient

Information transparente sur 

les médecins experts
• une information lisible et 

compréhensible sur l’expertise 

des médecins


