Des conseils
médicaux
d’experts au
moment où
vous en avez
le plus
besoin

Le service Experts médicaux de Teladoc est un service confidentiel qui vous
est offert. Ce service vous aide à y voir plus clair, vous donne confiance et
vous informe si vous avez des préoccupations ou des doutes concernant un
diagnostic, si vous avez besoin d’aide pour choisir une option de traitement ou
si vous doutez de la nécessité d’une intervention chirurgicale.

Les services disponibles
Avis médicaux d’experts
Faites examiner votre dossier par un expert
de renommée mondiale pour confirmer votre
diagnostic et votre traitement, ou en recommander
un changement.

Les experts médicaux de renommée mondiale vous proposent une vaste
gamme de services pour vous aider, vous et votre médecin traitant, à prendre la
meilleure décision en ce qui concerne votre santé. Le service Experts médicaux
de Teladoc vous procure la tranquillité d’esprit que vous méritez, peu importe
votre situation médicale.

Dans le cadre de vos avantages du service Experts médicaux de Teladoc, vos parents
et beaux-parents ont accès aux mêmes soins médicaux spécialisés que vous.

Trouvez un médecin
Obtenez le nom des spécialistes dans votre région
qui répondent à vos exigences.
Répertoire Santé
Obtenez le nom des spécialistes à l’extérieur du
Canada qui répondent à vos exigences.

Navigateur personnel de santé
Obtenez auprès d’un professionnel de la santé
autorisé des renseignements divers traitant de
votre problème de santé, notamment des articles
et des ressources dans votre région qui sont en
mesure de répondre à vos besoins d’ordre médical.

Le service Experts médicaux de Teladoc
peut vous aider de différentes façons à :
• vous fier à votre diagnostic et à vos options de
traitement;
• obtenir des réponses à vos questions et à vos
préoccupations d’ordre médical;
• trouver un spécialiste ou un centre de traitement
au Canada ou à l’étranger;
• vous orienter dans le système de santé en
disposant de ressources utiles.

Nous sommes là pour vous
aider. Appelez-nous dès
aujourd’hui. Composez le
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