
ASSURANCE COLLECTIVE EN CAS DE

MALADIES 
GRAVES 
Service de conciergerie médicale
Un soutien personnalisé lorsque 
le besoin s’en fait le plus sentir

Apprendre qu’on souffre d’une maladie grave peut être terrifiant. 
Le service de conciergerie médicale peut aider.

Offert par MedExtra Inc., le service de conciergerie médicale est une solution conçue au Canada pour 

compléter le système de santé canadien. Il comble l’écart entre les soins que les personnes atteintes 

de maladies graves souhaitent recevoir et ceux que le système de santé peut actuellement offrir.

L’équipe expérimentée de médecins et d’infirmières de MedExtra aide à accélérer le diagnostic, 

à faciliter le meilleur traitement et le meilleur suivi, à assurer un retour au travail en douceur et 

offre des éclaircissements, un suivi global et du soutien émotionnel. Elle peut expliquer chaque 

étape du processus et ses implications, aider les personnes souffrant d’une maladie grave à s’orienter 

dans le système de santé parfois complexe et les accompagner pendant leur cheminement. 

Ce service exceptionnel constitue un complément parfait à nos produits d’assurance collective 

en cas de maladies graves.

Veuillez noter que le service de conciergerie médicale est également offert pour certaines maladies qui 

ne sont pas couvertes par l’assurance collective en cas de maladies graves. Au total, 52 conditions sont 

assurées par l’ensemble des produits d’assurance collective en cas de maladies graves de l’Empire Vie. 

Quel que soit le produit d’assurance en cas de maladies graves ajouté au régime, le service de 

conciergerie médicale peut aider pour ces 52 conditions. De plus, lorsqu’un employé ou une personne à 

charge admissible souffre d’une condition médicale qui n’est pas assurée par le régime, certains services 

sont offerts gratuitement. D’autres sont offerts moyennement certains frais.

Bien plus qu’un service de deuxième avis médical.
Pour plus de renseignements sur le service de conciergerie médicale, veuillez communiquer avec 

votre équipe de gestion des comptes.

GRP-1099-FR-06/15

MD Marque déposée de  L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Placements • Assurance • Solutions d’assurance collective 
www.empire.ca   info@empire.ca 


