UN DIAGNOSTIC VOUS LAISSE PERPLEXE?
Avez-vous déjà été en proie à l’incertitude à la suite d’un diagnostic? Êtes-vous déjà sorti du cabinet de votre
médecin avec des questions sans réponse? Auriez-vous aimé qu’un spécialiste passe en revue votre plan de
traitement? Le Réseau Best Doctors peut vous aider. Il suffit de communiquer avec le Réseau Best Doctors pour
accéder aux meilleurs spécialistes médicaux de partout dans le monde, qui peuvent vous aider à résoudre toute
incertitude d’ordre médical et vous donner les moyens de prendre les meilleures décisions sur votre santé.

COMMENT LE RÉSEAU BEST DOCTORS PEUT VOUS AIDER?
Services médicaux 360°MD

InterConsultationMC

OBTENEZ DE L’INFORMATION
RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT

POUR UN DIAGNOSTIC ET UN
TRAITEMENT ADÉQUATS

Nous pouvons vous aider à obtenir l’information
dont vous avez besoin au sujet d’une foule de
questions sur la santé. Vous aurez ainsi le sentiment
de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne
vos soins de santé. Que votre problème de santé
soit simple ou complexe, le Réseau Best Doctors
vous offre un éventail d’outils et de ressources qui se
révèlent utiles lorsque vous devez composer avec des
incertitudes. Il met notamment à votre disposition
des liens vers des sites Web et des articles portant
précisément sur votre problème de santé, ainsi que
les coordonnées de groupes et d’établissements qui
sont en mesure de répondre à vos besoins médicaux.

Bien plus qu’un second avis médical, InterConsultation
s’inscrit dans le cadre d’un processus breveté et
confidentiel qui s’ajoute aux soins prodigués par votre
médecin en vous faisant bénéficier d’un deuxième
rapport de spécialiste et vous permettant de vivre moins
d’incertitude au sujet de votre diagnostic et de votre
plan de traitement. L’équipe de médecins spécialistes du
Réseau Best Doctors analyse votre dossier médical en
profondeur, y compris les tests d’imagerie diagnostique,
les résultats et les échantillons de pathologie. Nous
produisons un relevé détaillé des résultats du spécialiste,
que nous vous encourageons à transmettre à votre
médecin. En sachant votre dossier entre les mains d’un
spécialiste désigné par ses pairs, vous pouvez prendre
une décision éclairée en toute quiétude.

COMMENT LE RÉSEAU BEST DOCTORS PEUT VOUS AIDER?
SoinsHorsCanadaMC

LeBonSpécialisteMC

TROUVEZ UN SPÉCIALISTE
QUI VOUS CONVIENT*

TROUVEZ UN SPÉCIALISTE POUR
VOTRE ÉTAT DE SANTÉ*

Si vous devez consulter un spécialiste à l’étranger
ou souhaitez trouver un traitement ailleurs,
nous pouvons trouver le spécialiste qui vous
convient le mieux par l’entremise de notre service
SoinsHorsCanada. Nous organiserons une
recherche dans notre base de données mondiale –
qui regroupe plus de 50 000 médecins de plus de
450 spécialités et sous-spécialités – pour trouver le
ou les spécialistes les mieux qualifiés pour répondre
à vos besoins. Nous vous recommanderons jusqu’à
trois des médecins les mieux informés.

Si vous devez chercher un spécialiste, laissez le
Réseau Best Doctors le faire à votre place. Nous
tiendrons compte de vos antécédents médicaux
uniques et de votre situation géographique pour
vous mettre en contact avec le médecin le mieux
qualifié pour votre état de santé. Nous pouvons vous
aider à trouver un spécialiste, tel qu’un interniste, un
cardiologue ou un neurologue – entre autres – sans
que vous ayez à quitter le confort de votre foyer.

*Dans le cadre des services SoinsHorsCanada et LeBonSpécialiste,
le Réseau Best Doctors ne formule pas de recommandation et ne
prend pas de rendez-vous pour les participants, n’organise ni leurs
déplacements ni leur hébergement et ne couvre pas les frais y afférents.

FONCTIONNEMENT
Le Réseau Best Doctors obtient d’abord vos
antécédents médicaux. Une fois l’examen terminé,
vous recevez les ressources dont vous avez besoin,
comme l’information, les outils ou le rapport de
recherche d’un médecin pour vous aider à mieux
comprendre vos problèmes de santé et à aller de
l’avant en toute confiance avec les prochaines étapes.

Le Réseau Best Doctors s’associe
aux 5 % des meilleurs penseurs
médicaux dans le monde, qui ont
été soigneusement sélectionnés par
leurs pairs lors d’un sondage réalisé
dans le cadre d’un processus certifié
d’évaluation continue.
Ils vous aident à naviguer à travers
le processus complexe et souvent
restrictif du système de soins de
santé, à obtenir le bon diagnostic,
le traitement le plus efficace et la
tranquillité d’esprit que vous méritez.

Pour les services InterConsulation, un représentant
des membres (infirmier autorisé) est affecté à
votre dossier pour le prendre entièrement en
charge. Le Réseau Best Doctors regroupe vos
dossiers médicaux, tests d’imagerie diagnostique et
échantillons de pathologie sans que cela vous coûte
quoi que ce soit. Un éminent spécialiste de votre
état de santé effectuera une analyse approfondie et
formulera des recommandations dans un rapport
détaillé et confidentiel.

Le Réseau Best Doctors est fier de fournir ses
services à chacun des assurés du Régime d’assurance
collective des chambres de commerce.
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