Get peace of
mind about
your medical
concerns
Best Doctors world-renowned specialists are here to help when you have
doubts or questions about a diagnosis, treatment plan, or need for surgery.

Our Expert Medical Services can help if you:

Are unsure about a
diagnosis or need
help deciding on a
treatment option

Have medical
questions or concerns
and want a leading
expert’s advice

Need help finding a local
specialist or one outside
of Canada who meets
your specific criteria

Would like help
navigating the
healthcare system with
useful resources

Get started today

Call 1-877-419-2378 | Visit bestdoctors.com/canada/start
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La tranquillité
d’esprit au
sujet de vos
préoccupations
d’ordre médical

Nos spécialistes de renommée mondiale sont ici pour vous aider si vous vivez
des incertitudes au sujet de votre diagnostic, de votre traitement ou de la
nécessité d’une intervention chirurgicale.

Nos services médicaux spécialisés peuvent vous aider si :

Vous doutez d’un
diagnostic ou avez
besoin d’aide pour
choisir une option
de traitement.

Vous avez des
questions ou des
préoccupations d’ordre
médical et souhaitez
obtenir les conseils
d’un expert renommé.

Vous cherchez le
meilleur spécialiste
de votre région ou à
l’extérieur du Canada
pour répondre à vos
besoins particuliers.

Vous souhaitez
vous orienter dans
le système de santé
en disposant de
ressources utiles.

Ouvrez un dossier dès aujourd’hui

Appelez au 1 877 419-2378 | Visitez bestdoctors.com/canada/lancer
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