
Securex Medical Services 
20, rue des Vicaires - 59046 Lille Cedex 
www.securex.fr 
email: expertises.medicales@securex.fr

Notre Pôle Expertises Médicales se tient à votre disposition. Pour toutes 
informations complémentaires contactez-nous au 03 20 06 72 05

Securex, c’est aussi l’analyse et la gestion de l’absentéisme, les formations 
RH et la prévention des risques professionnels

EXTERNALISEZ LA GESTION COMPLÈTE DES QUESTIONNAIRES MÉDICAUX, 
EXPERTISES MÉDICALES ET TOUTES PRESTATIONS MÉDICALES

Assureurs, courtiers / Prévoyances, mutuelles / Établissements financiers

NOUS CONTACTER

CHIFFRES 
CLÉ AU 01/04/2015

MÉDECINS-EXPERTS DONT

SPÉCIALISTES ET 

MÉDECINS AGRÉÉS ARS

900

2 600

1 700

COUVERTURE DU 
TERRITOIRE NATIONAL

100



NOTRE MÉTHODOLOGIE

 Constituer le dossier sur base des éléments de la demande

 Choisir le médecin-expert de notre réseau national en fonction des  
 critères de votre demande et le missionner

 Convoquer l’assuré/l’agent au cabinet du médecin

 Suivre l’action du médecin et réceptionner le rapport

 Vérifier le rapport avant de vous l’envoyer dans le respect strict de la  
 déontologie et du secret médical

 Rémunérer le médecin

Securex prend en charge l’organisation complète de vos prestations: 

LES ASSUREURS ET LES COURTIERS FONT CONFIANCE 
À SECUREX DEPUIS 40 ANS

Fort de son expérience dans le domaine de la gestion de l’absentéisme en 
entreprises et de son réseau médical, Securex a développé ses activités 
en «expertise médicale» et met à la disposition de ses clients, les 
compétences des médecins-experts de son réseau national.

Dans le cadre de vos contrats liés à la santé:

 Professions libérales

 Collectivités territoriales

 Fonction publique hospitalière

 Indépendants, artisans

 Auto-entrepreneurs

 Sportifs professionnels

 Emprunteurs

 Responsabilité civile

 Annulation de voyage

 ...

Securex gère l’organisation de vos prestations en collaboration avec vos 
services médicaux et/ou votre médecin-conseil.

Questionnaires
médicaux

Expertises
médicales

Analyse du risque 
médical à l’admission

POURQUOI SECUREX

Nous vous offrons la gestion et le suivi pro-actifs de vos demandes par une 
équipe de professionnels.

 Réseau médical Securex, fidélisé et développé sans cesse par nos  
 équipes en interne

 Élaboration des processus de gestion «à la carte» selon les spécificités  
 de vos contrats

 Recentrage de vos équipes sur votre cœur de métier

 Maîtrise des coûts: prix de nos prestations calculés au plus juste en  
 fonction de leur typologie

 Optimisation des délais de gestion

 Outil de gestion permettant un suivi détaillé de chaque demande et de  
 multiples possibilités de reporting personnalisable.
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