Prendre des décisions
médicales en toute
confiance

Lorsque vous avez des inquiétudes ou des doutes sur un diagnostic ou un plan de traitement, le Réseau Best Doctors peut vous aider.
Les services du Réseau Best Doctors vous donnent un accès à plus de 50 000 experts de renommée mondiale pour vous donner
les réponses et la tranquillité d’esprit que vous méritez. Les membres de l’équipe peuvent vous fournir une expertise médicale sur un
diagnostic et un traitement pour s’assurer que vous recouvriez le bien-être le plus rapidement possible.

N’oubliez pas que vos personnes à charge définies dans votre régime d’avantages sociaux peuvent aussi recourir aux services du
Réseau Best Doctors. Par ailleurs, grâce à la prestation pour la famille élargie, vos parents et beaux-parents y ont également accès
au moment où ils en ont le plus besoin.

Les services disponibles

Avis médical d’un expert*
Examen d’un diagnostic et d’un traitement existants par un
spécialiste de renommée mondiale pour les confirmer ou
recommander un changement.

Trouvez un meilleur médecin
Fournit une liste d’experts qui répondent à vos critères dans votre
région dans notre réseau d’experts de plus de 50 000 médecins.

Services médicaux 360˚
Obtenez de l’aide pour naviguer dans le système de santé
et avoir accès à une variété d’informations concernant des
affections particulières, notamment dans des sites Web, des
articles et des contacts pour les groupes qui peuvent vous
aider à répondre à vos besoins médicaux.

SoinsHorsCanada
Aide pour trouver des experts de renommée internationale
pour le diagnostic, le traitement et les évaluations à l’extérieur
du Canada.

Comment fonctionne l’avis médical d’un expert
Étape 1 : Communiquez avec le Réseau Best
Doctors par téléphone ou au moyen du portail des
participants.

Le Réseau Best Doctors peut vous aider à :
•
•
•

vous sentir confiant au sujet de votre diagnostic et les options
de traitement;
répondre à vos questions et préoccupations d’ordre médical;
trouver le meilleur spécialiste ou établissement de soins du
pays ou à l’étranger;
naviguer dans le système de santé avec des ressources utiles.

Étape 2 : L’équipe va recueillir votre dossier médical,
passer votre dossier en revue et réévaluer la
pathologie (s’il y a lieu).

Il est facile d’ouvrir un dossier.

Étape 3 : Obtenez des recommandations d’experts.

*Anciennement InterConsultation
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