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SANTE & BIEN-ETRE :  

Harmonie Habitat offre un nouveau service à ses locataires de Loire-Atlantique ! 

 

Depuis 1
er

 juillet 2020, Harmonie Habitat met à la disposition de ses locataires le service de 

téléconsultation médicale de MesDocteurs : accessible en 1 clic depuis un ordinateur 

une tablette, un smartphone, disponible 24h/24, 7j/7, il permet de consulter un médecin à 

tout moment, sans se déplacer de son domicile. 

 

Un service pour « Améliorer la vie par l’habitat » 

Avec ce nouveau service téléconsultation médicale, notre objectif est d’associer étroitement 

logement et santé en mettant en place des solutions qui répondent aux besoins de nos locataires.  

Ce faisant, nous illustrons aussi l’engagement de notre signature « Harmonie Habitat bien plus qu’un 

toit ». Car avec la téléconsultation médicale, nous allons au-delà de notre cœur de métier pour 

contribuer à améliorer la vie quotidienne et le bien-être de nos locataires.  

 

Une offre inédite Proposé par MesDocteurs (la solution télémédecine du groupe VYV), ce service 

de téléconsultation médicale en accès illimité, est intégralement pris en charge par Harmonie habitat 

(sans avance de frais ni demande de carte vitale). 
● Grâce à la téléconsultation, les locataires peuvent consulter un médecin en direct et sans rendez-

vous, en visio (avec ou sans caméra), ou par chat. 

● L’accès au service de téléconsultation MesDocteurs se fait en un clic sur le logo MesDocteurs 

       depuis la page d’accueil de l’extranet locataire Harmonie habitat  

 

Un diagnostic médical, une ordonnance, sans se déplacer 

Votre médecin traitant n’est pas joignable, il est difficile de trouver un spécialiste…  nos locataires ont 

une question ou  simplement besoin d’être rassurés…. En réponse à ces besoins, le service de 

téléconsultation MesDocteurs, leur permet d’obtenir immédiatement sans se déplacer, un diagnostic 

médical ainsi qu’une ordonnance (si le médecin l’estime nécessaire). 

A noter : Ce service hors parcours de soins ne se substitue pas aux médecins traitants qui restent les 

médecins coordonnateurs.  

 

 

A noter :  jusqu’en décembre 2020, seuls les titulaires de baux auront accès à ce service. Ensuite son 

accès sera élargi à l’ensemble de la famille.  

 

 


