L’EMPIRE VIE DONNE ACCÈS

AU EXPERTS MÉDICAUX
DE TELADOC

Les services Experts médicaux de TeladocMD aident les employés à prendre en main
leur santé. Au moyen d’un simple appel téléphonique, les employés aux prises avec
une difficulté d’ordre médical ou à la recherche d’un renseignement pour prendre
une décision éclairée peuvent obtenir l’aide des Experts médicaux de Teladoc.
Voici les cinq volets automatiquement inclus dans chaque régime d’assurance collective
offrant l’assurance maladie complémentaire :
Avis médicaux d’expertsMC
Un expert analysera en profondeur les renseignements médicaux de l’employé, y compris les rapports
d’imagerie diagnostique et les résultats de tests et d’échantillons pathologiques, s’il y a lieu. Il formulera ses
recommandations à l’employé dans un rapport confidentiel et détaillé. L’employé a la possibilité de transmettre
les conclusions du rapport à son équipe médicale, s’il le souhaite.

Trouver un médecinMC
Ce service vient en aide aux employés qui cherchent le bon spécialiste. L’équipe de Trouver un médecin
effectue une recherche parmi toutes les options, puis fournit un rapport détaillé à remettre au médecin
traitant. Celui-ci pourra alors recommander l’employé à un spécialiste1.

Répertoire santéMC
Lorsqu’un employé doit consulter un spécialiste exerçant à l’extérieur du Canada, l’équipe de Répertoire Santé
lance une recherche dans sa base de données mondiale qui compte plus de 50 000 médecins dans plus de
450 spécialités et sous-spécialités.

Navigateur personnel de santéMD
Un représentant peut aider les participants à obtenir les renseignements dont ils ont besoin sur une variété de
sujets touchant la santé, leur offrant ainsi l’assurance qu’ils prennent une décision éclairée concernant leurs soins
de santé.

e-Récapitulatif médicalMC
Ce service offre de recueillir les antécédents médicaux de l’employé jusqu’à 3 ans2 et de les lui envoyer dans
un fichier numérisé sécuritaire et pratique. De plus, un expert en médecine examinera le dossier en vue de
présenter à l’employé un sommaire des alertes de santé afin de l’informer de tout problème de santé potentiel.

Assurance et placements
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

De l’information pour prendre sa santé en main
Les Experts médicaux de Teladoc offrent aux employés les bons renseignements pour les aider à prendre
des décisions éclairées concernant leur santé.

Éventail complet des conditions médicales
Les Experts médicaux de Teladoc offrent des services pour l’éventail complet des conditions médicales, pour
pratiquement tout type ou tout degré d’incertitude médicale. Les conditions couvertes vont des douleurs
dorsales et blessures sportives aux maladies chroniques, en passant par les maladies menaçant la vie.

Ambassadeur personnel des soins de santé
Dès qu’un employé communique avec les Experts médicaux de Teladoc, un représentant des participants
(une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé) devient son ambassadeur personnel des soins de santé afin
de lui offrir du soutien, des ressources et des réponses à ses questions.

Service commode et confidentiel
Il suffit d’un appel ou d’un courriel pour obtenir de l’aide. Les employés n’ont pas à quitter leur domicile. Tout est
entièrement confidentiel. Les Experts médicaux de Teladoc obtiendront même les dossiers médicaux ainsi
que les rapports d’imagerie médicale et d’échantillons pathologiques sans frais.

Communiquez avec les Experts médicaux de Teladoc : 1 877 419-2378 • Teladoc.ca
Téléchragez le lien Android
Téléchargez le lien IOS
L’Empire Vie a pour mission de vous offrir les régimes d’assurance collective les plus commodes au Canada.
Grâce aux Experts médicaux de Teladoc, nous bonifions encore notre offre de services.

Vous avez des questions? Composez le 1 877 419-2378 ou visitez le Teladoc.ca

		Les Experts médicaux de Teladoc ne fournissent pas de recommandation médicale, ne prennent pas de rendez-vous pour les participants, n’organisent
pas les déplacements, l’hébergement ou le traitement des participants ni n’en remboursent les frais.
2
		Un participant peut accéder au service e-Récapitulatif médical une fois par année.
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