Une valeur ajoutée pour les adhérents
Donner à vos employés l’accès au service Deuxième opinion peut changer
leur vie. Deuxième opinion de Croix Bleue Medavie offre aux employés, ainsi
qu’aux membres admissibles de leur famille, la possibilité qu’un spécialiste d’un
des meilleurs établissements médicaux au monde examine leur dossier médical,
soutienne leur diagnostic et revoie leur plan de traitement.
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TRADITIONNELS :

• offre la tranquillité d’esprit aux adhérents et augmente la valeur
perçue du régime;
• peut avoir une incidence directe sur les décisions des adhérents
en matière de santé, en leur garantissant l’accès aux dernières
recherches sur les conditions médicales sérieuses;
• peut permettre à votre organisation d’économiser, puisque les adhérents
peuvent utiliser le service sans se déplacer ou interrompre leurs activités
quotidiennes. En promouvant les soins appropriés, Deuxième opinion
aide les adhérents à se remettre sur pied et à reprendre leurs
activités quotidiennes rapidement.

Établissements de haut niveau
Dirigé par le directeur médical principal, le renommé médecin canadien
Dr Richard Heinzl, Deuxième opinion, en collaboration avec Worldcare, fournit
un deuxième avis médical établi par les meilleurs établissements de médecine
universitaire du monde, par l’entremise du consortium WorldCare®.
Le service inclut :
• une trousse Deuxième opinion destinée au patient, qui comprend des
rapports de spécialistes, des dossiers médicaux et du matériel éducatif;
• un traitement plus rapide du dossier;
• le soutien d’infirmières WorldCare établies au Canada;
• l’accès au consortium WorldCare® qui regroupe les meilleurs
établissements médicaux;
• des avis de divers établissements pour les cas complexes;
• le prolongement des heures du service sans frais entre 8 h et 20 h (HNE).

Selon une
étude ...
effectuée par
WorldCare en
2012 auprès de ses
membres canadiens,
le service Deuxième
opinion permettait
de réduire
l’absentéisme
d’environ

9,6

jours de
travail
par patient.

Pour en savoir plus,
communiquez avec votre représentant
de Croix Bleue Medavie.

medavie.croixbleue.ca

@CBMedavie

unpasalafoismedavie.com

Croix Bleue Medavie

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue (ACCB), utilisées sous autorisation avec permis de Croix Bleue Medavie, un titulaire de licence indépendant de l’ACCB. * Marque déposée de l’Association canadienne des Croix Bleue. † Marque déposée de la Blue Cross Blue Shield Association.
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DE VOS ADHÉRENTS
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Deuxième
Opinion EST UNE FAÇON FACILE

MD

AJOUTER
LE SERVICE

Arthroplastie de la
hanche ou du genou
Insuﬃsance rénale
Perte de la parole
Brûlures graves
Transplantation d’un
organe vital
Trauma majeur
Sclérose en plaques
Maladies neurodégénératives
Paralysie
Maladie de Parkinson
Polyarthrite rhumatoïde
Accident vasculaire cérébral
Cécité soudaine en
raison d’une maladie

MC

SIDA
SLA
Alzheimer
Toutes les amputations
Toutes les maladies
mettant la vie en danger
Tumeurs au cerveau bénignes
Tous les types de cancers
Maladies cardiovasculaires
Douleur pelvienne chronique
Coma
Surdité
Embolie/Thrombophlébite
Emphysème
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nombre de conditions couvertes

Hôpitaux du
consortium WorldCare®

