WorldCare ACCESS
Deuxième opinion médicale à distance

Les décisions médicales peuvent être accablantes. Comment
pouvez-vous prendre une décision éclairée en toute confiance
lorsque vous êtes confronté à une chirurgie ou une maladie grave?
WorldCare peut vous aider
Le service WorldCare ACCESS se charge de reconfirmer votre
diagnostic, vous recommande un traitement et répond à vos
questions. Les Deuxième opinions à distance sont fournies par
des équipes de spécialistes dans les hôpitaux affiliés à WorldCare
Consortium®. Ces deuxièmes opinions vous sont directement
livrées ainsi qu’à votre médecin avec toutes les informations
nécessaires vous permettant de prendre une décision éclairée en
toute confiance.

Comment cela fonctionne?
Le service WorldCare ACCESS est là pour vous quand vous en avez le
plus besoin, c’est un simple processus en trois étapes:

Etape 1

Appeler WorldCare pour initier le service.

Caractéristiques uniques
• Revue des examens
		multi-disciplinaires
• Revue des examens
		multi-institutionnels
• Suivi dans les 30 jours à compter
		 de la date de la deuxième opinion
		émise

Bénéfices
Expertise
• Conseils des meilleurs spécialistes
		 de centres hospitaliers
		universitaires reconnus
		mondialement
Simplicité
• Pas de rendez-vous ou de
		déplacements nécessaires
Réconfort
• Votre médecin continue à gérer
		vos soins

Etape 2

Consolidation des avis
• Interactivité entre votre médecin
		 et des consultants spécialisés

Etape 3		 Les spécialistes étudient votre dossier ainsi que votre

Qualité
• Informations approfondies vous
		 aidant à mieux comprendre vos
		soins

WorldCare traivaille avec vous et votre(vos) médecin(s
								 pour rassembler les dossiers médicaux et les transmettre aux
								 institutions médicales les mieux adaptées à étudier votre cas.

								 diagnostic et vous fournissent ainsi qu’à votre médecin une		
								 deuxième opinion indépendante.
“Merci beaucoup. Nous avons apprécié la deuxième opinion qui nous a
donné une meilleure vision d’un avenir jusqu’ici inattendu”
- Membre de WorldCare

Service
• Des Gestionnaires de Cas de
		 WorldCare vous guident tout au
		 long du processus.

Pour plus d’informations, veuillez contacter WorldCare ou visiter
notre site web www.worldcare.com
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Depuis plus de vingt-deux ans, nous nous sommes engagés à améliorer la qualité mondiale de la santé
en optimisant l’accès rapide, efficace et stratégique aux meilleurs soins de santé mondiaux. Nous avons
mis à profit nos aptitudes reconnues mondialement et notre technologie révolutionnaire pour vous offrir
un service et une expertise inégalés. Rapides et efficaces, nous offrons des services personnalisés qui
répondent aux besoins spécifiques de chacun de nos clients et membres partout dans le monde.
Nous délivrons des services hautement spécialisés et personnalisés en utilisant notre relation
contractuelle unique avec les institutions de WorldCare Consortium®, ainsi que d’autres cliniciens et
institutions médicales reconnus comme étant hautement qualifiés dans le monde entier.
En 1994, nous avons implanté le premier processus multi-disciplinaire et multi-institutionnel de la
deuxième opinion et depuis ces 22 dernières années, nous avons parcouru un long chemin tout en
continuant d’être le leader dans les solutions de problème de santé globales.
Grâce à nos opérations à travers le monde, nos services sont disponibles par le biais d’employeurs, de
régime de soin de santé personnel et collective couvrant toute la gamme de soins de santé. A travers
notre partenariat unique avec des hôpitaux de premier rang, nous sommes en mesure de vous offrir des
services allant de question médicale de base jusqu’à la confirmation d’un diagnostic, en fournissant un
plan de traitement spécifique et bien plus.

Pour plus d’informations, veuillez contacter WorldCare
ou visiter notre site web www.worldcare.com
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