Comment les Services
médicaux spécialisés
peuvent-ils vous aider durant
la pandémie de COVID-19?

Les experts de renommée mondiale du Réseau
Best Doctors sont là pour vous donner des conseils
médicaux sur des maladies chroniques, l’annulation d’un
traitement, le report d’une intervention et des problèmes
de santé généraux, pendant que vous restez dans le
confort de votre foyer. Nous pouvons répondre à vos
préoccupations, vous donner un avis sur votre problème
de santé et vous conseiller sur les mesures à prendre alors
que vous attendez de nouveaux rendez-vous.

« De nombreuses personnes attendent

•

vous doutez d’un diagnostic ou avez besoin d’aide pour choisir
une option de traitement;

•

vous avez des questions ou des préoccupations d’ordre médical
et souhaitez obtenir les conseils d’un expert renommé;

patiemment le report d’opérations
chirurgicales et de rendez-vous
médicaux non urgents. Évidemment,
les patients se questionnent sur la
prise en charge de leur problème et
se demandent ce qu’ils peuvent faire
en attendant ce moment. En cette
période d’incertitude dans le système
de santé, les Services médicaux
spécialisés constituent une excellente
option pour recevoir des réponses à vos
questions cliniques importantes dans
l’intimité et le confort de votre foyer.

•

vous aimeriez trouver un spécialiste de votre problème de santé
dans votre région;
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•

vous avez besoin de conseils pour vous y retrouver dans le
contexte actuel en santé;

Nous sommes là pour vous aider si :

«

Directeur médical au Canada
Teladoc Health

Nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous dès aujourd’hui.

1 877 419-2378

O visitez BestDoctors.com/Canada/Lancer
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