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MSO  | En quoi cela consiste et 
 quelle est son importance ?

Si, selon le diagnostic, vous êtes atteint d’une maladie, les décisions que vous 
prendrez après le diagnostic initial auront un impact majeur sur votre santé 
future ainsi que sur la qualité de votre vie.

Obtenir un deuxième avis médical (MSO) peut vous fournir des réponses 
claires dont vous avez besoin pour avoir la quiétude et la con�ance  
nécessaires pour faire des choix éclairés. Par exemple, comment savoir avec 
certitude que votre diagnostic est correct ? Avez-vous connaissance de toutes 
les options de traitement qui s’o�rent à vous ? Comment pouvez-vous savoir 
si toutes les options de traitement possibles ont été envisagées ? 

Un deuxième avis médical de MediGuide pourrait changer votre diagnostic, 
votre plan de traitement et améliorer les résultats pour la santé. D’après  
les dernières recherches cliniques menées dans des centres médicaux de  
renommée mondiale sur notre réseau mondial, votre cas est examiné par 
certains des plus brillants cerveaux médicaux du monde entier.

Pour vous guider à chaque étape, notre service de deuxième avis est rapide, 
e�cace et disponible gratuitement dans le cadre de votre régime d’assurance 
ou forfait d’avantages sociaux.
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PROCESSUS  |  Fonctionnement

Si, selon le diagnostic, vous êtes atteint d’une maladie... 

ÉTAPE 1

Appelez MediGuide.

ÉTAPE 2

Nous vous ferons parvenir un formulaire 
de consentement que vous devez signer
pour nous donner l’autorisation 
de recueillir et de partager vos
renseignements médicaux.

ÉTAPE 3

Avec vous, nous tentons une approche par 
téléphone grâce à laquelle nous examinons  
vos antécédents médicaux et votre état actuel. 
Nous recueillons ensuite tous les rapports 
médicaux pertinents.

ÉTAPE 4

En fonction de votre état de santé, nous travaillons avec vous pour sélectionner  
le centre médical le plus approprié au monde ou le médecin expert de notre réseau 
pour examiner vos renseignements médicaux. Vous pouvez également consulter 
votre médecin traitant local pour choisir l’endroit où vous souhaitez faire examiner 
votre dossier.
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ÉTAPE 5

Vos renseignements médicaux 
sont examinés par votre médecin 

expert / équipe sélectionné(e) au niveau 
de votre centre médical sélectionné.

ÉTAPE 6

Dans un délai de 10 jours ouvrables suivant 
la réception de vos renseignements médicaux 

par MediGuide, vous recevrez un rapport complet 
(examen de cas détaillé) à partager 

avec votre médecin local.

Une fois votre examen de deuxième avis médical (MSO) e�ectué,  
un gestionnaire de dossier MediGuide vous contactera 

pour vous accompagner dans vos démarches médicales 
pendant la phase de traitement de votre parcours de soins.
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RÉSULTATS  |  Ce qu’indique les données

Un mauvais diagnostic ou un mauvais plan de traitement mène à un mauvais 
résultat qui, dans certains cas, peut mettre la vie en danger. 

Un deuxième avis médical MediGuide donne accès aux derniers renseignements 
médicaux provenant de spécialistes médicaux de renommée mondiale. 
Ce type d’accès réduit considérablement le risque de diagnostics erronés et de 
traitements incorrects.

En faisant le suivi des mesures, nous savons que notre service de deuxième 
avis médical (MSO) se traduit par une meilleure qualité clinique et des résultats 
médicaux plus positifs pour nos membres. Au cours des dernières années, nous 
avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre de cas où des 
procédures inutiles et les risques et complications connexes ont été évités 
en raison d’un diagnostic di�érent ou d’une plus grande variété d’options ou  
d’options plus appropriées.
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APERÇUS  |  Foire aux questions

Faut-il que mon état de santé mette ma vie en danger pour obtenir un 
deuxième avis médical ?
Non. La plupart des cas de deuxième avis résultent de maladie graves ou  
mortelles, mais vous pouvez obtenir un deuxième avis médical pour presque 
n’importe quel état de santé. 

Mon médecin local sera-t-il o�ensé si je demande un deuxième avis ?
Un deuxième avis médical (MSO) ne consiste pas à remettre en question l’avis 
de votre médecin. La plupart des médecins conviennent qu’un deuxième avis 
ajoute de la valeur, o�rant un tableau complet de votre état et des options 
de traitement.

Qui sont les experts pour un deuxième avis de MediGuide ? 
Votre cas est examiné par des spécialistes des centres médicaux sélectionnés 
pour leurs avancées en recherche médicale, les traitements de pointe et la  
qualité globale de leurs résultats cliniques.

Ma famille dispose-t-elle d’une couverture d’assurance ?
L'assurance familiale n'est pas disponible, à moins que vous ne possédiez un 
avenant d’assurance maladie grave pour vos enfants. Les autres membres de 
la famille doivent posséder une assurance maladie grave pour pouvoir 
bénéficier des services de MediGuide.

Qu’en est-il de la confidentialité et de la sécurité de mes dossiers 
médicaux ?Toutes les discussions et toute la correspondance entre vous, 
MediGuide et le WLMC que vous avez choisi demeurent confidentielles. 
Tous les transferts électroniques de vos dossiers médicaux sont protégés sur 
le plan des données.



COORDONNÉES  | Passez juste un appel 
pour commencer
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