
N’attendez pas, un deuxième avis médical peut 
faire toute une différence.
Recevoir un diagnostic de maladie grave, comme le cancer, 
ou subir des blessures graves peut bouleverser une vie. 
Nombreux sont ceux qui peuvent en témoigner. Ajoutez à cela 
le fait de devoir prendre des décisions quant à un traitement 
médical qui aura des répercussions importantes sur le 
reste de votre vie. Aujourd’hui, compte tenu de la complexité 
des examens contribuant au diagnostic et des traitements 
médicaux, comment pouvez-vous être sûr que vous prenez la 
décision la plus éclairée?

C’est dans ces moments-là que la valeur d’un service de 
deuxième avis médical comme le service de WorldCare 
International, Inc. (WorldCare) devient importante. Les 
soins médicaux deviennent de plus en plus spécialisés; 
voilà pourquoi il est parfois difficile pour un médecin de 
connaître les dernières avancées relatives au diagnostic 
et au traitement des maladies graves et complexes. Selon 
l’Institut de médecine, il faut en moyenne 17 ans pour intégrer 
un nouveau traitement dans les soins de routine. Grâce au 
service de deuxième avis médical WorldCare, les patients et 
leurs médecins ont un accès immédiat à l’expertise de pointe 
de chercheurs et d’hôpitaux universitaires de renommée 
mondiale.

L’American Cancer Society et le National Comprehensive 
Cancer Network recommandent tous deux à toute personne 
qui reçoit un premier diagnostic de cancer d’obtenir un 
deuxième avis médical. En fait, une étude indépendante 
effectuée auprès des membres de WorldCare1 qui se sont 
prévalus du service de deuxième avis médical WorldCare 
révèle que :
• Environ 26 % des deuxièmes avis médicaux ont abouti à un 

autre diagnostic.
• 75 % des deuxièmes avis médicaux ont recommandé la 

réévaluation du plan de traitement.

Service de deuxième avis médical WorldCare
Le service de deuxième avis médical WorldCare permet aux 
patients d’obtenir un deuxième avis médical indépendant des 
meilleurs hôpitaux universitaires et de recherche aux États-
Unis, à l’intermédiaire du ConsortiumMC de WorldCare. Les 
informations fournies sont adaptées à la situation particulière 
de chacun et comprennent même une consultation de suivi, 
si demandée. Mais surtout, il n’est pas nécessaire de se 
déplacer : le patient et son médecin obtiennent un deuxième 
avis médical en quelques jours.

Points saillants du service de deuxième avis 
médical WorldCare
• L’adhésion au service de deuxième avis médical WorldCare 

est automatiquement incluse dans l’assurance des soins 
médicaux complémentaires.

• Les participants au régime peuvent obtenir deux 
deuxièmes avis médicaux par an, jusqu’à un maximum de 
six à vie.

• WorldCare travaille avec de grands établissements 
médicaux plutôt qu’avec des médecins individuels, et 
s’assure que le deuxième avis médical se fonde sur 
une approche multidisciplinaire et soit le reflet des 
connaissances médicales les plus avant-gardistes.

• Le service est conçu pour compléter la relation entre le 
médecin et le patient, en veillant à ce que le médecin de 
premier recours puisse consulter directement un médecin 
spécialisé pour confirmer un diagnostic et prescrire le 
traitement le plus efficace.

• Le deuxième avis médical est généralement transmis par 
courriel, par télécopieur ou par courrier, au participant et 
à son médecin traitant dans les quatre jours ouvrables de 
la réception du dossier médical complet et, le cas échéant, 
de l’évaluation de la pathologie. Aucun déplacement, 
aucun rendez-vous et aucune visite ne sont nécessaires.

Deuxième avis médical

1 Selon Center for Health Care Informatics à Tennessee Tech University



Service de deuxième avis médical WorldCare : 
maladies ou affections couvertes

WorldCare, un fournisseur de choix en matière 
de deuxièmes avis médicaux
Fondée à Boston, au Massachusetts, en 1992, WorldCare est à 
la fois pionnière et chef de file dans la prestation de services 
de santé et de solutions à distance à l’échelle mondiale. 
WorldCare s’est associée à certains des meilleurs hôpitaux 
universitaires des États-Unis, constituant le ConsortiumMC de 
WorldCare, afin de fournir accès à plus de 20 000 spécialistes 
et sous-spécialistes pour des deuxièmes avis médicaux 
à distance et autres services de consultation médicaux. 
WorldCare vise à être le complément des médecins et des 
établissements médicaux locaux et à les appuyer dans leur 
relation avec leur patient en leur permettant d’avoir accès à 
des équipes multi-disciplinaires de spécialistes et de sous-
spécialistes de renommée aux hôpitaux du ConsortiumMC de 
WorldCare, disposant de plus de 4 milliards de dollars de fonds 
annuels pour la recherche biomédicale.

Le réseau d’hôpitaux de WorldCare, appelé le ConsortiumMC 
de WorldCare, se compose des établissements médicaux les 
mieux classés aux États-Unis, notamment :
• Boston Children’s Hospital
• Children’s Mercy Kansas City
• Jefferson University Hospitals 

• Mayo Clinic
• Northwestern Medicine 
• Partners HealthCare (incluant Brigham and Women’s 

Hospital, Massachusetts General Hospital, Dana-
Farber Cancer Institute, McLean Hospital et Spaulding 
Rehabilitation Hospital)

• UCLA Health

Faites confiance à Victor Canada pour votre 
régime d’avantages collectifs
Un bon régime d’avantages collectifs est un élément important 
de toute stratégie d’entreprise, car il peut aider les entreprises 
à attirer et à fidéliser de meilleurs employés. Le service de 
deuxième avis médical WorldCare est un élément essentiel de 
l’assurance des soins médicaux complémentaires du régime 
d’avantages collectifs de Victor, car il peut considérablement 
améliorer la valeur du programme d’avantages sociaux 
d’une entreprise tout en contribuant à aider les employés à 
se procurer le meilleur traitement en cas de maladie ou de 
blessure grave.

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.

Accident vasculaire cérébral
Affections cardiovasculaires
Brûlures majeures ou graves
Cancer
Cécité soudaine causée par une 

maladie
Coma
Douleur pelvienne chronique
Embolie et thrombophlébite
Emphysème
Greffe d’organe majeur
Insuffisance rénale
Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson

Maladie neurodégénérative
Paralysie
Perte de la parole
Polyarthrite rhumatoïde
Remplacement de la hanche ou du 

genou
Sclérose en plaques
SIDA
SLA (maladie de Lou-Gehrig)
Surdité
Toute amputation
Toute maladie menaçant le pronostic 

vital
Traumatisme majeur
Tumeur cérébrale bénigne

Pour plus de renseignements, connectez-vous à victorinsurance.ca/gbconnect.

Le service de deuxième avis médical est fourni par WorldCare.
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