
DiététiqueRÉSEAU

Découvrez notre réseau  
de diététiciens qualifiés  
et expérimentés

    Disponibles près de chez  
vous partout en France

    Également accessibles depuis 
chez vous avec le service  
« Diet en visio »



CONSULTATION
EN CABINET OU

Choisissez  
votre praticien  
selon différents critères

    Spécialité(s)
    Honoraires
    Jours et heures  

de consultation

Présentez-vous  
à votre RDV avec votre  
carte de Tiers payant

Planifiez votre RDV  
par téléphone grâce à la fiche 
d'informations du diététicien choisi

Connectez-vous  
à votre espace bénéficiaire et 
géolocalisez les praticiens  
près de chez vous

CONSULTER UN DIÉTÉTICIEN N’A 
JAMAIS ÉTÉ AUSSI simple ! 
Rendez-vous sur votre espace bénéficiaire de votre complémentaire santé
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CONSULTATION EN 
V IS IOCONFÉRENCE

Précisez vos critères  
de recherche et choisissez le diététicien 
qui vous convient

    Type de public (enfant, adulte…)
    Spécialité(s)
    Diplôme(s)
    Horaires recherchés

Connectez-vous  
à Diet en visio via votre  
espace bénéficiaire

Réservez et payez en ligne 
et modifiez ou annulez  
votre consultation sans frais

Recevez vos rappels de RDV  
par e-mail le jour de votre consultation avec le 
lien direct vers votre  
visioconférence

Unlock-alt

Unlock-alt  Système de paiement et Visioconférence cryptés, entièrement sécurisés 

Unlock-alt
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    Bénéficier de consultations  
en visioconférence jusqu’à 30% 
moins chères qu’en cabinet 

    Prendre RDV facilement 
et rapidement via l’outil de 
géolocalisation depuis votre 
espace bénéficiaire de votre 
complémentaire santé

    Consulter un ditététicien  
n’importe où grâce aux 
consultations en visioconférence en 
étant assuré(e) que les échanges 
resteront confidentiels et sécurisés

    Gagner du temps en évitant  
les salles d’attente grâce aux 
consultations en visioconférence

    Accéder à un large choix de 
diététiciens répartis sur toute  
la France

LA GÉOLOCALISATION ITELIS 

permet de trouver un professionnel :

DESKTOP-ALT
Depuis votre espace bénéficiaire  

en ligne, sur le site de votre  

complémentaire santé

PHONE-VOLUME
Par téléphone en appelant le  

centre de gestion de votre  

complémentaire santé

VOS avantages ! 
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