
Lorsque vous vivez de l’incertitude en raison d’un problème de 
santé, le Réseau Best Doctors peut vous aider à la dissiper en 
s’assurant que vous obteniez les bons renseignements, le bon 
diagnostic et le bon traitement.

Nous vous donnons accès à plus de 53 000 médecins émérites 
partout dans le monde, qui évoluent dans quelque 450 
spécialités et sous-spécialités. Un seul appel au Réseau Best 
Doctors, et une représentante des membres — une infirmière 
autorisée — devient votre ambassadrice personnelle, faisant 
appel à la communauté médicale en votre nom.

Grâce à Best Doctors, vous pouvez obtenir un deuxième avis 
d’un expert concernant une chirurgie ou un diagnostic de 
maladie grave. Vous pouvez également trouver un médecin 
spécialiste et obtenir de l’aide pour comprendre votre problème 
de santé ou pour naviguer efficacement dans le système de 
santé. Car en matière de santé, l’exactitude est cruciale. 

Le Réseau Best Doctors peut vous aider à :

n OBTENIR UN DEUXIÈME AVIS au sujet d’une chirurgie 
de routine, d’une maladie chronique ou d’une maladie 
mettant votre vie en danger.

n COMPRENDRE un diagnostic, un plan de traitement ou 
un problème de santé.

n TROUVER un médecin spécialiste réputé au Canada.

n OBTENIR DE L’INFORMATION sur des médecins 
spécialistes ou des établissements de soins à l’étranger.

n RECEVOIR DES RÉPONSES ÉCRITES à vos questions 
d’ordre médical d’un expert reconnu dans son champ de 
pratique.

n  NAVIGUER dans le système de santé.

QUAND FAIRE APPEL À  
BEST DOCTORS ?

Le Réseau Best Doctors vous donne accès 
à plus de 53 000 des meilleurs médecins 
spécialistes au monde.

Incertitude médicale ?  
Appelez le Réseau Best Doctors  

dès aujourd’hui au
1 877 419-2378

bestdoctorscanada.com

Parce que votre santé passe 
avant tout

RENSEIGNEMENTS  
ET AVIS MÉDICAUX



Le Réseau Best Doctors offre divers services qui vous permettent 
d’obtenir les renseignements nécessaires pour prendre en charge vos 
soins de santé avec confiance. 

InterConsultation MC

Il s’agit bien plus qu’un deuxième avis. Les spécialistes de Best 
Doctors étudient à fond vos dossiers médicaux, y compris vos résultats 
d’imagerie et d’examens ainsi que vos radiographies. Ils reprennent 
même vos analyses pathologiques. Leurs conclusions vous sont 
remises dans un rapport détaillé, que vous pouvez partager avec votre 
médecin.

LeBonSpécialiste MC 

Nous lançons une recherche personnalisée dans notre réseau afin de 
vous recommander des spécialistes canadiens réputés qui acceptent de 
nouveaux patients.

SoinsHorsCanada MD

Lorsqu’il est nécessaire de recourir à un spécialiste ou à un 
établissement de soins réputé à l’extérieur du Canada, nous le trouvons 
pour vous.

Services médicaux 360° MC

Appelez-nous pour obtenir de l’information, des ressources, du soutien 
et un accompagnement personnalisés relativement à toutes sortes 
de préoccupations en matière de santé, des plus simples aux plus 
complexes.

Consultez l’expert

Obtenez des réponses écrites à vos questions d’ordre médical d’un 
expert reconnu dans son champ de pratique.

Depuis notre fondation par des médecins formés à la faculté de médecine de Harvard en 1989, nous aidons des 
gens aux prises avec des problèmes de santé à trouver la voie de l’exactitude.

Complétant le système de santé canadien, nos services permettent aux membres de s’assurer qu’ils disposent 
du bon diagnostic et des meilleures options de traitement. Grâce à notre réseau mondial constitué d’éminents 
spécialistes, nos membres peuvent obtenir des conseils éclairés afin de prendre les meilleures décisions 
concernant leurs soins de santé.

Contactez le Réseau Best Doctors au :

1 877 419-2378
membre.ca@bestdoctors.com

METTEZ VOTRE SANTÉ SUR LA VOIE DE L’EXACTITUDE

Tous les frais liés au traitement médical, aux déplacements et à l’hébergement sont à la charge du membre.
Best Doctors, L’exactitude avant tout, InterConsultation, LeBonSpécialiste, SoinsHorsCanada, Services médicaux 360° et le logo de croix étoilée sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de Best Doctors Inc.

Les spécialistes de Best Doctors vous 
aident à comprendre votre problème de 
santé et s’assurent que vous obteniez le 
bon diagnostic et le meilleur traitement.

LES BONS RENSEIGNEMENTS
LE BON DIAGNOSTIC
LE BON TRAITEMENT
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