Medical Second Opinion by Medavie Blue Cross

• Access to the latest research on serious
medical conditions to support health decisions
• Use the service without traveling or interrupting
your daily activities
• Peace of mind

Top-ranked Institutions
Led by their global medical director, renowned Canadian physician
Dr. Richard Heinzl, our Second Opinion partner WorldCare offers
medical second opinions from the top-ranked academic medical
institutions in the world, through the WorldCare Consortium®.
The service includes:
• A patient Second Opinion package that includes specialist
reports, medical files and educational support material
• Fast case turn-around time
• Dedicated support from a Canada-based WorldCare nurse
• Access to the WorldCare Consortium® top-ranked
medical centres of excellence
• Multi-institution opinions in complex cases
• Toll free service hours: 8 a.m. to 8 p.m. EST

second
opinion
		

COULD CHANGE
YOUR LIFE

If you have been diagnosed with one of
these conditions, call toll free: 1-877-893-3122
to get your Second Opinion.

WorldCare
Consortium®
Hospitals

The Blue Cross symbol and name are registered trademarks of the Canadian Association of Blue Cross Plans, used under licence by Medavie Blue Cross, an independent licensee of the Canadian Association of Blue Cross Plans. * Trade-mark of the Canadian Association of Blue Cross Plans. † Trade-mark of Blue Cross Blue Shield Association.
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AIDS
ALS
Alzheimer’s
Any amputation
Any life threatening illness
Benign brain tumor
All cancers
Cardiovascular conditions
Chronic pelvic pain
Coma
Deafness
Embolism/Thrombophlebitis
Emphysema
Hip/knee replacement
Kidney failure
Loss of speech
Major or severe burns
Major organ transplant
Major trauma
Multiple Sclerosis
Neuro-degenerative disease
Paralysis
Parkinson’s disease
Rheumatoid Arthritis
Stroke
Sudden blindness due to illness

TM

CONVENI ENT

covered conditions
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provides you and your eligible dependents
the opportunity to have your medical files,
diagnosis and treatment plan reviewed by
specialists at world class medical institutions.

Deuxième opinion médicale de Croix Bleue Medavie

• Bénéficiez du service sans devoir vous déplacer ou
interrompre vos activités quotidiennes
• Ayez l’esprit tranquille

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).

Deuxième
opinion POURRAIT CHANGER
		

VOTRE VIE

Si vous avez reçu un diagnostic pour l’une de ces
maladies, composez sans frais le 1-877-893-3122
pour obtenir votre Deuxième opinion.

Hôpitaux
du consortium
WorldCare®

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.

• Accédez aux recherches les plus récentes sur les maladies
graves afin d’appuyer les décisions prises en matière de santé

Deuxième opinion est une marque déposée de l’Association canadienne des Croix Bleue et la propriété de cette dernière.
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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
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
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nombre de
conditions couvertes
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vous permet, à vous et vos personnes à charge admissibles,
de faire examiner votre dossier médical, votre diagnostic
et votre plan de traitement par un spécialiste d’un
établissement médical de classe mondiale.

