Service de deuxième
avis médical WorldCare

Les décisions médicales peuvent être accablante. Lorsque vous
êtes confronté à une intervention chirurgicale ou à un problème
médical grave, comment pouvez-vous être certain de prendre la
décision la plus éclairée?

WorldCare peut vous aider

Le service de deuxième avis médical de WorldCare (DAM)
confirme votre diagnostic, fournit des recommandations en
matière de traitement et répond à vos questions. Les DAM
sont complétés par des équipes de spécialistes des hôpitaux
The WorldCare Consortium™ et livrés directement à vous et à votre
médecin ainsi que les informations nécessaires pour prendre des
décisions éclairées avec plus de confiance.

Caractéristiques
uniques
•
•
•
•

Évaluation multidisciplinair
Évaluation multiétablissemen
Suivi dans les 30 jours suivant
l’évaluation initiale
Entreposage électronique des
dossiers médicaux

Avantages

Expertise
• Des conseils provenant des 		
meilleurs spécialistes dans des
centres universitaires de santé de
renommée mondiale

Comment cela fonctionne

Simplicité
• Aucun rendez-vous ni
déplacement

Étape 1 Composez le 1.877.676.6439 pour commencer la demande

Assurance
• Votre propre médecin continue
de gérer vos soins

Étape 2 WorldCare travaille de concert avec vous et vos médecins 			

Renforcement
• Collaboration entre votre médecin
et le spécialiste conseiller

Le service de DAM de WorldCare est là pour vous lorsque vous en avez le plus
besoin. Le processus simple comprend trois étapes:
							

de service.

						 pour rassembler tous les dossiers médicaux pertinents et les
							 transmettre aux établissements médicaux les plus aptes à
							 évaluer votre cas.

Étape 3 Les spécialistes évaluent vos dossiers et le matériel diagnostic,
							 et fournissent à votre médecin et vous un (DAM).

“Nous vous remercions chaleureusement. Ce précieux deuxième avis
médical nous a donné une meilleure vue d’ensemble de la situation à venir,
qui était inconnue jusqu’à présent.” - Un Membre de WorldCare

Pour commencer la demande de service, veuillez envoyer un à
l’adresse connect@worldcare.com ou visitez le
site www.worldcare.com.

Qualité
• Renseignements détaillés vous
permettant de mieux comprendre
vos soins médicaux
Servicio
• Les infirmiers/eres gestionnaires
de cas WorldCare vous
soutiennent tout au long du
processus

Notre mission est d’améliorer les résultats de soins de santé de nos membres dans le monde entier en les mettant
en contact avec les experts médicaux les plus éminents des hôpitaux américains les mieux classés. En outre, grâce
à plus de 25 ans d’expérience, notre service de deuxième avis médical (MSO) représente l’étalon d’or de l’industrie.
Notre partenariat unique avec les hôpitaux les mieux classés aux États-Unis, Le Consortium® WorldCare, et des
équipes de spécialistes au sein de ces hôpitaux nous permettent de fournir des MSO d’experts d’une rigueur et
d’une profondeur cliniques inégalées. Nous aidons des millions de membres dans le monde entier et leurs médecins
traitants à avoir la certitude que leur diagnostic est exact et qu’ils suivent le plan de traitement optimal, tout en
réduisant les coûts globaux de soins de santé.

Pour commencer la demande de service,
veuillez envoyer un à l’adresse connect@worldcare.com
ou visitez le site www.worldcare.com.
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