
Well vous apporte une assistance complète pour toutes les questions relatives à votre santé, à tout moment et partout. 

Well vous accompagne tout au long du parcours de soins : de la prévention jusqu’au suivi.

Vous pouvez vérifier les symptômes, prendre rendez-vous, commander des médicaments et bien plus encore.

Vos données sont en sécurité – des tiers, comme les assurances-maladie, n’y ont pas accès.  

Dans votre dossier, vous avez toujours une vue d’ensemble des traitements, des médicaments et des rendez-vous. 

Avec Well, vous avez le contrôle sur vos données et vous décidez qui peut y avoir accès. 

Nous sommes à votre disposition 
pour répondre à vos questions et 
nous nous réjouissons d’échanger 
avec vous.
Votre équipe Well

Pour toute question: 
get.well.ch/arztverbindung
ou support@well.ch
www.well.ch

Téléchargez l’application 
Well dès maintenant:

Vos 
avantages

Well, la nouvelle plateforme de santé suisse 
Well a de grandes ambitions: nous voulons que vous puissiez prendre 
soin de votre santé et de votre bien-être de manière autonome et simple. 
Dans l’application Well, vous trouverez des connaissances spécialisées 
et des services innovants à ce sujet. 

Faites-vous envoyer des documents médicaux directement dans votre application Well:
Désormais, votre médecin peut partager des documents avec vous en toute facilité via BlueConnect et Well.

C’est 
aussi 
simple 
que cela 

Recherchez un médecin 
(via « Médecins ») dans 
l’application Well.

1 Recherchez votre 
médecin, cliquez sur 
la vignette du 
médecin.

2 3

Well combine services numériques et analogiques:
Nous développons en permanence notre offre de fonctionnalités pour vous. 

Contrôleur de symptômes

Ordonnance électronique 
et pharmacie en ligne

TelMed (y compris la 
prise de rendez-vous)

Classement sécurisé 
des documents

Échange de documents entre votre médecin 
de famille et vous

Doctor Chat

Autres offres, recommandations et encyclopédies

Certificat Covid

Réservation d’un vaccin contre la grippe

Services 
actuellement 
disponibles

Offre adaptée à votre 
assurance-maladie 

Créez une connexion. 
Dès que vous êtes 
connecté·e, vous 
pouvez obtenir des 
documents médicaux 
sous « Dossier ».

Remarque : vous ne pouvez 
vous connecter qu’avec des 
médecins qui collaborent 
avec Well et dont vous êtes 
déjà le·a patient·e.

https://get.well.ch/arztverbindung
mailto:support@well.ch
http://www.well.ch/

