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Humania Assurance vous offre, sans frais, l’accès 
aux services intégrés du Réseau Best Doctors, 

compagnie de renommée mondiale, lors d’un 
problème de santé, qu’il soit simple ou complexe.

Ces services sont également accessibles à tous  
les membres de votre famille immédiate !

L ’ACCÈS AUX 
MEILLEURS EXPERTS 
ET SOINS MÉDICAUX  

À TRAVERS LE  
MONDE ENTIER

SOINSHORSCANADAMC

Si votre état de santé requiert le traitement  
d’un spécialiste exerçant à l’extérieur du Canada, 
nous pouvons vous aider grâce au service 
SoinsHorsCanada.

Le Réseau Best Doctors dispose d’une base  
de données mondiale qui regroupe plus de  
53 000 médecins dans plus de 450 spécialités et 
sous-spécialités, et trouveront les experts les mieux 
qualifiés pour répondre à vos besoins. Jusqu’à trois 
médecins réputés pourront vous être recommandés.

LEBONSPÉCIALISTEMC

Vous cherchez un spécialiste? Le Réseau Best 
Doctors peut le faire à votre place. Le service tiendra 
compte de vos antécédents médicaux personnels 
et de votre situation géographique et vous mettra 
en contact avec le médecin le mieux qualifié pour 
répondre à vos besoins. Réseau Best Doctors vous 
aidera à trouver un spécialiste tel qu’un interniste, un 
cardiologue ou un neurologue, pour n’en nommer que 
quelques-uns.

INTERCONSULTATIONMC

Un service qui vous offre, ainsi qu’à votre 
médecin, l’accès à d’excellentes et pertinentes 
recommandations d’experts du monde entier. 

Des spécialistes de renommée mondiale étudient 
votre dossier médical et fournissent une opinion 
concernant le diagnostic de la maladie ainsi qu’une 
recommandation du meilleur plan de traitements. 

Le rapport médical d’InterConsultation étant 
transmis rapidement, il peut réduire les complications 
potentiellement graves découlant d’un diagnostic 
erroné. L’InterConsultation aidera le médecin traitant 
à mettre en place un plan d’action approprié.

1 877 419-2378

SERVICES MÉDICAUX 360O MD

Que votre problème de santé soit simple ou 
complexe, le Réseau Best Doctors vous offre les 
outils et les ressources nécessaires pour ne plus 
être dans l’incertitude. Nous pouvons vous fournir 
des liens vers des sites Web qui traitent de votre 
problème de santé, des biographies de médecins et 
les coordonnées de spécialistes et d’établissements 
qui peuvent répondre à vos besoins médicaux.


