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PROGRAMME D’ASSISTANCE

Des conseils  
médicaux d’experts  
au moment où vous  
en avez le plus besoin



RÉPERTOIRE SANTÉ

Accédez à des spécialistes et à 
des établissements à l’extérieur du 
Canada pour répondre à vos besoins 
en matière de traitement ou relatifs à 
votre condition médicale. Vous pouvez 
faire appel à 450 sous-spécialités.

AVIS MÉDICAUX D’EXPERTS

Faites examiner votre dossier par un 
expert de renommée mondiale pour 
confirmer votre diagnostic et votre 
traitement, ou en recommander un 
changement.

TROUVER UN MÉDECIN

Avec le service Trouver un médecin, 
les Experts médicaux de Teladoc 
effectuent une recherche sur 
mesure des spécialistes canadiens 
afin de trouver ceux qui sont les 
plus qualifiés pour répondre à vos 
besoins médicaux spécifiques, tout en 
respectant vos critères et préférence 
géographique.

Humania Assurance vous offre, sans frais, 
l’accès au service intégré Experts médicaux 
de Teladoc, compagnie de renommée 
mondiale, lors d’un problème de santé, qu’il 
soit simple ou complexe.

Ce service est également accessible à tous 
les membres de votre famille immédiate !

L’accès aux  
meilleurs experts 
et soins médicaux  
à travers le  
monde entier

1 877 419-2378
Teladoc.ca/expertsmédicaux

Contactez Teladoc dès aujourd’hui.

NAVIGATEUR PERSONNEL  
DE SANTÉ

Obtenez auprès d’un professionnel de 
la santé autorisé des renseignements 
divers traitant de votre problème de 
santé, notamment des articles et des 
ressources dans votre région qui sont 
en mesure de répondre à vos besoins 
d’ordre médical.

Nous sommes là pour vous aider


