
Service de soins virtuels Maple

Les membres du régime de Victor Canada qui possèdent la 
couverture des soins médicaux complémentaires ont accès au 
service de soins virtuels de Maple, qui fournit un accès direct aux 
médecins, en juste quelques minutes, de n’importe où et en tout 
temps.  

Points saillants du service de soins 
virtuels de Maple
Maple est le chef de file en tant que fournisseur de soins virtuels au 
Canada et le seul à fournir ces soins partout au pays et en tout temps. 
Voici quelques points saillants du service de soins virtuels de Maple : 

• Les problèmes de santé n’arrivent pas toujours pendant
les heures de bureau. C’est pourquoi Maple offre une
couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – de cette
manière, la santé des membres de notre régime ne saute
jamais un battement.

• Maple fournit un accès immédiat aux soins par des
médecins hautement qualifiés, à chaque consultation,
sans obstacles ou intermédiaires. Évitez les attentes et les
déplacements inutiles à la salle d’urgence ou la clinique.

• Le dossier médical virtuel de première qualité de Maple
facilite l’accès au dossier lors des déplacements ainsi que
le partage avec d’autres fournisseurs de prestations afin
d’améliorer les soins. Les ordonnances et autres éléments
sont gérés directement dans l’application.

Avantages
Le service de soins virtuels de Maple garde les employés en santé et 
au travail. En fournissant un accès immédiat aux médecins, les soins 
virtuels réduisent le temps à l’extérieur du bureau, augmentent la 
productivité et diminuent le stress. Les statistiques racontent bien 
l’histoire : plus de 65 % des consultations Maple évitent une absence 
au travail. 

Utilisez Maple en tout temps, pour 
plusieurs problèmes médicaux courants
Les médecins de Maple sont capables de diagnostiquer et de traiter 
avec précision et en toute sécurité la majorité des maladies 
courantes et des problèmes médicaux, y compris mais sans s’y 
limiter :
Bronchite 

Congestion nasale 

Conjonctivite 

Douleurs corporelles 

Entorses et foulures 

Éraflures

Fièvre

Grippe

Infections cutanées 

Infections des sinus 

Infections des voies urinaires 

Infections respiratoires 

Insomnie

Lacérations légères

Maux de gorge

Maux d’oreilles

Migraines

Morsures et piqûres



Comment cela fonctionne :
Cliquez sur « Commencer » et 

sélectionnez vos symptômes et la 
raison pour la consultation 

L’application vous jumèle à un 
médecin autorisé à exercer  

dans votre province

Échangez avec le médecin pour 
obtenir un diagnostic et un 

traitement (par messages texte, par 
téléphone ou par conférence vidéo)

Sélectionnez votre choix  
d’exécution d’ordonnance

Structure des tarifs
Les membres du régime de Victor qui possèdent la couverture des soins médicaux complémentaires pourront accéder à Maple 
à des taux préférentiels.

0 $   49 $
EN SEMAINE

De 7 h à minuit   
Lundi à vendredi 

0 $   79 $
FIN DE SEMAINE

De 7 h à minuit  
Samedi, dimanche et jours fériés

4,50 $  99 $
LA NUIT

De minuit à 7 h   
Chaque jour

À propos de Maple
Maple est une plateforme technologique qui aborde certains des problèmes les plus importants à l’échelle mondiale en matière de soins 
de santé, en commençant par un accès rapide et pratique aux médecins et à d’autres prestataires de soins de santé. La plateforme permet 
aux patients d’entrer directement en contact avec des médecins pour des soins médicaux, en juste quelques minutes à partir de leur 
téléphone intelligent ou de leur ordinateur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La plateforme fournit également des solutions technologiques 
personnalisées pour les hôpitaux qui désirent améliorer la prestation de leurs soins. Pour plus de détails, visitez getmaple.ca (vous pouvez 
changer la langue dans le coin supérieur à droite).

À propos du régime d’avantages collectifs de Victor
Des avantages collectifs et des avantages aux retraités. C’est ce que nous offrons. Nous connaissons les difficultés auxquelles font face 
les entreprises indépendantes et les personnes retraitées lorsqu’ils recherchent la bonne couverture. Nous venons en aide en travaillant 
avec des partenaires de première qualité, et en tirant profit de leur expertise pour offrir aux clients et aux membres du régime une gamme 
d’options qui favorisent une couverture durable. 

Nous ne sommes pas un assureur traditionnel; nous travaillons avec des partenaires soigneusement choisis, qui sont tous des chefs de 
file de notre secteur. En traitant avec des fournisseurs de prestations de premier ordre, nous proposons des marchés d’assurance stables 
et bien établis pour vos besoins en matière d’assurance. Victor Canada fait partie de Victor Insurance Holdings, l’entreprise de gestion 
de souscription d’assurance la plus importante dans le monde, et nous bénéficions de son envergure, de sa gouvernance solide et de sa 
conformité réglementaire.

Visitez getmaple.ca/victor afin de commencer à utiliser Maple.

Le service de soins virtuels est fourni par Maple.

Toute description des produits de Victor dans cette publication 
n’est fournie qu’à titre indicatif et n’inclut pas toutes les 
modalités, exclusions et conditions des polices d’assurance. 
L’information n’est pas conçue comme un conseil applicable à 
une situation individuelle et nul ne devrait s’y fier en ce sens.

© 2021 Gestionnaires d’assurance Victor inc.

http://getmaple.ca/victor



