
Best Doctors est un chef de file mondial pour l’accès aux meilleurs soins médicaux.
Lorsque l’on tombe malade, le diagnostic peut être accablant. Et il est souvent difficile de s’y retrouver par la suite. Un 
diagnostic de maladie grave cause évidemment beaucoup de stress sur le plan financier et émotif. Grâce au partenariat 
établi entre votre régime de garanties au travail de la Financière Sun Life et Best Doctors, vous pouvez désormais, à 
titre de participant assuré, profiter d’un soutien financier ainsi que d’un accès à des services médicaux qui vous aideront 
pendant votre rétablissement.

Best Doctors met les personnes gravement malades et leur médecin traitant en rapport avec des spécialistes de partout 
dans le monde, qui confirment le diagnostic et les meilleures options de traitement. L’intérêt est que la personne n’a pas 
à quitter son domicile! Best Doctors offre ses services aux quatre coins du monde, à plus de 10 millions de personnes 
dans 30 pays différents, dont 4 millions au Canada seulement.

Modalités
Best Doctors vous met en contact avec un conseiller personnel – infirmier ou infirmière – qui s’occupera de vous 
pendant tout le processus. Ce conseiller fait l’intermédiaire avec les médecins qui étudient votre dossier, vous tient au 
courant et vous guide au besoin.

Vous bénéficiez, vous, votre conjoint et vos enfants à charge, d’un accès aux services de Best Doctors, y compris :

InterConsultationMC

Une étude approfondie de votre dossier médical est effectuée par un spécialiste de Best Doctors qui confirmera le 
diagnostic et les options de traitement. Le service d’InterConsultation peut réduire le risque de complications graves 
découlant d’un mauvais diagnostic et aider votre médecin traitant à choisir le plan d’action approprié.

Consultez l’expertMC
Lorsqu’on consulte son médecin, il peut arriver que les 15 minutes qu’il nous accorde ne nous permettent pas d’obtenir 
une réponse à toutes nos questions. S’il vous reste des questions à poser, le service Consultez l’expert de Best Doctors 
peut vous aider. Un médecin réputé, spécialiste du domaine qui vous concerne, peut répondre par écrit à vos questions.

LeBonSpécialisteMC

Best Doctors effectue une recherche personnalisée à partir de sa base de données, qui inclut plus de 50 000 
spécialistes, pour trouver celui qui est le mieux à même de répondre à vos besoins. La société Best Doctors obtient  
les recommandations1, prend les rendez-vous et peut faire des réservations pour l’hébergement si l’assuré doit se 
rendre dans une autre ville2. 

(suite)

Services de Best Doctors®
Des services qui font partie intégrante de votre régime de  
garanties au travail de la Financière Sun Life!



SoinsHorsCanadaMC

Best Doctors s’efforce de travailler dans le cadre du système de soins de santé du Canada. Toutefois, si un traitement à 
l’étranger est requis, la société peut obtenir des rabais sur l’hospitalisation et la consultation de médecins. Elle veille aussi à 
la transmission des renseignements essentiels au spécialiste concerné et assure un suivi permanent du traitement en fonction 
des priorités médicales. Si vous devez vous déplacer pour recevoir des soins, Best Doctors peut faire des réservations pour le 
voyage et l’hébergement2. Ce service peut contribuer à réduire le stress d’un traitement loin de chez vous.

Services médicaux 360°MD 
Ce programme unique a été conçu pour vous aider à vous y retrouver dans le système de soins de santé en vous 
fournissant des renseignements en rapport avec vos besoins. Il procure les ressources nécessaires pour un appui 
individuel et des conseils personnalisés.

Ma famille a-t-elle accès aux services de Best Doctors?
Oui. Puisque vous êtes un participant assuré dans le cadre de votre régime de garanties au travail de la  
Financière Sun Life, votre conjoint et les enfants à votre charge ont également accès aux services de Best Doctors,  
s’il était établi par un diagnostic qu’ils souffrent d’une maladie grave.

Qui puis-je appeler si j’ai d’autres questions?
Ce service fait partie de votre régime de garanties au travail de la Financière Sun Life. Pour en savoir davantage, veuillez 
visiter le site www.bestdoctorscanada.com ou téléphoner au 1-877-419-BEST (2378).

Besoin de plus de renseignements?
Si vous avez des questions concernant votre régime de garanties au travail, veuillez communiquer avec  
la Financière Sun Life, au 1-800-669-7921.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.
Toute indication relative aux services de Best Doctors proviennent de Best Doctors, Inc., et non de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.
La Sun Life ne peut pas garantir l’accessibilité aux services de Best Doctors, et se réserve le droit d’annuler les services de Best Doctors à tout moment.
BEST DOCTORS et toutes les autres marques déposées qui apparaissent sur ce document appartiennent à Best Doctors, Inc.
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2015.
VB-127_BD_Flyer_Member_NoCI_F_11-15

1 Une recommandation du médecin traitant est nécessaire, au Canada, pour consulter un spécialiste.
2 Les frais de déplacement, d’hébergement et de traitement, en rapport avec FindBestDoc et FindBestCare, sont à la charge de l’assuré.


