
                                     
 
 
 

deuxiemeavis.fr signe un partenariat avec la 
complémentaire santé KOVERS 

 
 
 
Paris, le 19 janvier 2021 
 
deuxiemeavis.fr vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec KOVERS, la 1ère           
complémentaire santé labellisée « Assurance Santé Éthique » en France. Centrée sur l’assuré           
et spécialement conçue pour les étudiants, les actifs, les retraités, et les personnes non              
salariées ou sans activité, la complémentaire santé à l’empreinte mutualiste va faire            
bénéficier tous ses assurés du service de deuxième avis médical en ligne – en cas de                
pathologies graves, rares ou invalidantes – proposé par deuxiemeavis.fr. Avec ce nouveau            
partenariat, la solution proposée par la startup parisienne est désormais accessible à plus de              
16 millions de Français.  

 

Lancé en 2016 par Pauline d’Orgeval, Catherine Franc et Prune Nercy, deuxiemeavis.fr est un              
service dédié aux patients et à leur médecin dont la vocation est de permettre à tous d’accéder                 
rapidement à un très haut niveau d’expertise médicale en cas de problème de santé sérieux ou                
de situation médicale complexe. 
 

En pleine croissance et forte de nombreux partenariats avec des acteurs majeurs de la santé, à                
l'instar de KOVERS, l'année 2021 est prometteuse pour deuxiemeavis.fr. « Nous sommes           
vraiment ravis de la confiance que nous accordent les équipes de KOVERS » souligne Pauline              
d’Orgeval, cofondatrice et Présidente de deuxiemeavis.fr. « Nos deux entreprises partagent           
l’ambition d’une santé performante et éthique, digitalisée et démocratisée. C’est également           
une nouvelle occasion pour nos équipes de démontrer la qualité et la pertinence de nos               
solutions ». 
 

Pour Julien MOUCHET, Directeur général et co-Fondateur de KOVERS : « Au-delà de la             
dimension éthique qui nous distingue sur le marché de l’assurance santé, nous avons             
l’ambition de proposer une offre de complémentaire santé qui revient aux fondamentaux de la              
mutualisation, basée sur la solidarité inter-bénéficiaires, sans distinction d’âge, de revenu, ni            
de lieu de résidence, à la fois simple, pratique et économique. L’accès à la Santé pour tous                 
passe aussi par la mise à disposition de services innovants. A ce titre, nous avons été parmi                 
les premiers à mettre la e-Santé et la téléconsultation médicale au cœur de notre démarche et                
de nos offres. Ce partenariat avec deuxiemeavis.fr vient renforcer cette spécificité et rappeler             
l’engagement de nos deux sociétés en faveur d’un accès généralisé et facilité au meilleur de               
l’expertise médicale en cas de problème de santé sérieux ». Le service de Deuxièmeavis.fr             
sera intégré dans l’application Kovers e-Santé, accessible en illimité pour tous les assurés             
KOVERS, aux côtés des services de livraison gratuite de médicaments WiPharma, de            
prédiagnostic à domicile Check-Up et de téléconsultation médicale MyDoc.  
 
 

http://deuxiemeavis.fr/


                                     
 
 
 
 
A propos de deuxiemeavis.fr : 
Fondée en 2015 par Pauline d’Orgeval, Catherine Franc et Prune Nercy, deuxiemeavis.fr propose aux personnes               
confrontées à une maladie grave d’obtenir, en ligne, un deuxième avis d’un médecin expert susceptible de les                 
aider à faire le meilleur choix thérapeutique. Agréé par la CNIL, 100 % sécurisé, deuxiemeavis.fr garantit un avis                  
médical sur plus de 500 maladies en moins de 7 jours, et est entièrement pris en charge par les                   
complémentaires santé des patients. Deuxiemeavis.fr ambitionne de démocratiser l’accès à l’expertise           
médicale et entend ainsi devenir une référence de la e-santé en France.  
Basée à Paris, l’entreprise est hébergée au sein de la pépinière Paris Santé Cochin. 
 
A propos de KOVERS : 
KOVERS est une complémentaire santé innovante, née et basée à Toucy dans l’Yonne, à Paris et à Montpellier.                  
Elle est développée par l’Assurtech QAPE, fondée en 2016 par Kim Vu Dinh et Julien Mouchet, en vue de                   
généraliser l’accès à la santé et de permettre aux personnes les plus vulnérables de retrouver le chemin de la                   
santé. L’entreprise innove dans le secteur de l’assurance santé par un retour aux vraies valeurs de la                 
mutualisation, et dans le secteur de la HealthTech avec des services e-santé pratiques et innovants réunis dans                 
une application mobile pour un accès à « la médecine dans sa poche ». En octobre 2019, Bureau Veritas                 
certification a accordé à QAPE le premier label audité « Assurance Santé Éthique », renouvelé en septembre               
2020, qui valorise notamment son effort de transparence envers ses assurés. 
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