
Service de conciergerie médicale

ASSURANCE COLLECTIVE EN CAS DE 

MALADIES
GRAVES
Du soutien personnalisé au 
moment où les employés en 
ont le plus besoin
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UN DIAGNOSTIC DE MALADIE GRAVE 
PEUT ÊTRE DÉVASTATEUR
Apprendre qu’on souffre d’une maladie grave peut être terrifiant. Il est naturel pour les employés de 

chercher quelqu’un à qui parler de leur situation, quelqu’un qui puisse :

• expliquer ce qui se passe et ce que cela signifie

• offrir des renseignements détaillés et personnalisés selon leur propre cas

• les aider à s’orienter dans le système de santé et éviter les pertes de temps

• les accompagner pendant leur cheminement

• les aider à gérer leur stress afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs priorités

En résumé, ils ont besoin d’un guide compatissant et expert.

LE SERVICE DE CONCIERGERIE MÉDICALE 
PEUT LES AIDER
Le parfait complément à votre assurance en cas de maladies graves

L’Empire Vie est heureuse d’offrir ce service novateur à vos employés et à vous-même. Il est conçu 

pour compléter votre assurance collective en cas de maladies graves et est offert à tous les employés 

et aux membres de leur famille assurés par l’un des produits d’assurance collective en cas de maladies 

graves de l’Empire Vie.

Le service de conciergerie médicale offre du soutien médical, tactique et émotionnel, avant, pendant 

et après un diagnostic. Il complète les soins offerts par les équipes médicales de l’employé et aide à :

• accélérer le diagnostic de la condition médicale

• promouvoir le meilleur traitement et le meilleur suivi

• assurer un retour au travail en douceur

• offrir des éclaircissements, un suivi global et du soutien émotionnel
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LES SIX SECTEURS D’INTERVENTIONS 
DE MEDEXTRA

Accélérer le 
diagnostic de la 
condition médicale

Faciliter un 
traitement et un 
suivi à la fine pointe

 Faciliter le 
 retour au travail

Clarté, continuité des soins, soutien émotionnel

Avant, pendant, après le traitement

Il faut parfois des semaines, voire des mois pour diagnostiquer une maladie grave. L’attente pour 

rencontrer les spécialistes et obtenir les tests et les résultats peut se révéler très stressante pour les 

employés et leur famille. L’équipe de MedExtra offre du soutien, des renseignements personnalisés sur 

le cas de l’employé et des conseils pour aider à obtenir un diagnostic plus rapidement. Elle peut vérifier 

que les bons tests ont été demandés, collaborer avec les médecins traitants de l’employé pour obtenir 

des demandes d’examen, planifier une vaste gamme de tests, y compris un deuxième avis médical à 

distance, puis passer en revue les résultats de tests avec l’employé et sa famille.

Une fois le diagnostic établi, des spécialistes réputés des centres d’excellence au Canada ou aux 

États-Unis passent en revue les renseignements médicaux de l’employé. Ils s’assurent ainsi de 

confirmer ou de remettre en question le diagnostic et d’aider l’équipe médicale à choisir le traitement 

le plus à jour.

Dès les premiers signes de la maladie jusqu’au diagnostic, au traitement et à tout ce qui s’ensuit, le 

service de conciergerie médicale offre une valeur exceptionnelle grâce à son protocole unique de 

gestion des soins. Un gestionnaire de soins attitré guidera l’employé à chaque étape et offrira un 

soutien personnalisé, bien structuré, attentif et empathique. MedExtra vous offre bien plus qu’un 

service de deuxième avis médical.

LA DIFFÉRENCE MEDEXTRA
Cette société novatrice a été fondée par le Dr Jeffrey Brock, un médecin pratiquant au Canada 

comptant 30 années d’expérience dans le secteur médical.

Le service de conciergerie médicale MedExtra est une solution conçue au Canada pour compléter 

le système de santé canadien. Il comble l’écart entre les soins que souhaitent recevoir les employés 

lorsqu’ils sont gravement malades, et ceux que le système de santé peut actuellement offrir.

L’Empire Vie a choisi MedExtra comme partenaire de service pour :

• son engagement soutenu envers le service à la clientèle et la qualité

• son esprit novateur

• sa vaste expertise

• sa réputation de transparence

Nous serions heureux d’en discuter plus amplement avec vous. 
Communiquez avec votre conseiller pour savoir comment le service de 
conciergerie médicale peut aider vos employés – et votre entreprise.
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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) offre des produits 

individuels et collectifs concurrentiels d’assurance vie et maladie, de 

placement et de retraite afin de vous aider à bâtir votre patrimoine et à 

protéger votre sécurité financière. 

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et 

jouit de la cote A (Excellent) attribuée par la firme A.M. Best2. Notre vision est 

d’être reconnue pour notre approche simplifiée en affaires et notre touche 

personnalisée.
1The Globe and Mail Report on Business, juin 2014, selon le revenu 
2 Au 19 mai 2015

L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement et 
ne peut être considérée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. 
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’usage, au mauvais usage ou 
aux omissions concernant l’information contenue dans ce document. Veuillez demander conseil à des 
professionnels avant de prendre une quelconque décision. 
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  


