
Guichet d’accès en santé mentale
Éprouvez-vous des difficultés ou un sentiment de découragement? 

Ressentez-vous de l’inquiétude parce que vous avez l’impression que votre état 

ne s’améliore pas et que le traitement ne fonctionne pas? Le Guichet d’accès 

en santé mentale du Réseau Best Doctors peut vous aider à vous sentir de 

nouveau vous-même. Ce service est confidentiel et personnalisé1. 

Sentez-vous de nouveau vous-même

« Je veux que toutes les personnes qui éprouvent des problèmes 

connaissent le Guichet d’accès en santé mentale; il a changé ma vie. » 

Shane, 2019  
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Quels sont les avantages du Guichet d’accès en santé mentale?
Aide pour s’y retrouver dans un système de soins de santé complexe
Trouver l’aide qui convient à sa maladie peut être difficile. Parfois, simplement obtenir des réponses 

à ses questions peut être compliqué. Le Guichet d’accès en santé mentale peut vous aider.

Évaluation faite par des experts pour vous aider à mieux comprendre votre maladie
Un psychologue et/ou un psychiatre expérimenté évalueront votre situation et communiqueront 

avec vous par appel vidéo pour s’assurer que vous avez le bon diagnostic, le plan de traitement 

approprié et la médication adéquate (si nécessaire). Ils rédigeront à votre intention un rapport et  

un plan d’action détaillés contenant cette information.

Plan d’action et soutien chaleureux
Un(e) infirmier(ère) autorisé(e) ou un(e) travailleur(euse) social(e) vous remettra votre plan d’action et 

vous servira de guide afin de vous aider à le mettre en œuvre. L’objectif est de vous aider à vous y 

retrouver dans un système de soins en santé mentale complexe et à recouvrer la santé.

Fonctionnement
1. Le processus est simple : visitez le bestdoctors.com/canada/navigator-fr ou appelez 

au 1 877 419-2378.

2. Un(e) infirmier(ère) autorisé(e) ou un(e) travailleur(euse) social(e) vous soutiendra tout au long du 

processus, de la première conversation jusqu’à ce que l’on vous trouve le médecin approprié.

3. Grâce à un plan d’action personnalisé ainsi qu’à une communication continue et avec le temps, 

vous commencerez à vous sentir de nouveau vous-même.

Le Guichet d’accès en santé mentale vous offre des conseils d’experts en 
santé mentale pour que vous puissiez vous sentir de nouveau vous-même.

Le processus est simple : communiquez avec le Réseau Best Doctors au 1 877 419-2378  
ou visitez le bestdoctors.com/canada/navigator-fr.

1  Le Guichet d’accès en santé mentale est offert à tous les participants des régimes et aux personnes à leur charge qui bénéficient d’une assurance maladie 
complémentaire auprès de l’Empire Vie. Vous devez avoir 18 ans pour utiliser ce service.
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