Qualité

Nous sommes la seule organisation ayant des relations
stratégiques, technologiques et opérationnelles avec les
hôpitaux d’enseignement et de recherche américains
les mieux classés, grâce The WorldCare Consortium®.
Grâce à ses 20 000 spécialistes et surspécialistes
réputés qui ont accès à plus de 4 milliards de dollars en
subventions annuelles pour la recherche biomédicale,
The WorldCare Consortium® est inégalé en ce qui a
trait à la profondeur et à l’étendue de son expertise
médicale. Tous les établissements membres appuient
les deuxièmes avis médicaux qu’ils fournissent, car ils
ont confiance en l’expertise de leurs spécialistes.

The WorldCare
Consortium®

Une relation unique, stratégique et opérationnelle
avec les ‘Meilleurs Hôpitaux’ en Amérique du Nord.

Profondeur

Nous démarquons notamment par notre capacité à
vous fournir l’accès à ces équipes de spécialistes
dans les installations The WorldCare Consortium®. En
raison de la profondeur de connaissances combinées
de l’équipe, que ne pourrait avoir un seul médecin,
vous pouvez être certain que tous les aspects de
votre cas ont été pris en compte. Cela vous donne
l’assurance nécessaire pour prendre des
décisions médicales en toute confiance. En plus de
notre relation avec The WorldCare Consortium®,
nous disposons également d’un réseau plus vaste
d’établissements de qualité supérieure et de
médecins de renom dans le monde entier.

Technologie

Nous assurons de brefs délais d’exécution en associant
tous ces facteurs à la technologie qui nous permet
d’envoyer des cas directement au-delà des pare-feu des
hôpitaux, pour les intégrer à leur flux de travail quotidien.
De plus, nous avons la possibilité d’envoyer des cas
à plus d’une institution simultanément pour obtenir
plusieurs deuxième avis médicaux (DAMs), lorsque
nécessaire.

Expérience

En d’autres termes, nous obtenons des DAMs depuis
plus longtemps que n’importe qui d’autre. Et nous
améliorons continuellement notre processus pour fournir
d’excellents DAMs, ainsi qu’un service à la clientèle et
une flexibilité supérieurs. Voilà ce qui nous distingue.

Pour de plus amples renseignements, envoyez un
courriel à l’adresse connect@worldcare.com
ou visitez le site www.worldcare.com.

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 médicaux (DAMs)
représente l’étalon d’or de l’industrie. Notre partenariat unique avec les hôpitaux les mieux classés aux États-Unis,
The WorldCare Consortium®, et des équipes de spécialistes au sein de ces hôpitaux nous permettent de fournir des
DAMs 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 de plus amples renseignements, envoyez un courriel à l’adresse
connect@worldcare.com ou visitez
le site www.worldcare.com.
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