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Un avis d’expert lorsque 
vous en avez le plus besoin 

Service de deuxième avis médical de WorldCare  
Les nouvelles recherches et les progrès de la médecine font en sorte 
qu’il est parfois diffcile pour tout médecin de rester à l’affût de toutes 
les dernières découvertes concernant les affections complexes. Ainsi, 
lorsque vous recevez le diagnostic d’une affection ou d’une maladie 
grave, comment être certain que vous prenez des décisions les plus 
éclairées à propos de votre traitement? 

C’est à ce moment que le service de deuxième avis médical offert par 
WorldCare peut vous aider. Le service de deuxième avis médical de 
WorldCare vous permet d’obtenir un deuxième avis médical indépendant 
sur une vaste liste d’affections ou de maladies provenant d’équipes 
formées des meilleurs médecins des hôpitaux d'enseignement et de 
recherche par excellence aux États-Unis*. Le service de deuxième avis 
médical de WorldCare permettra de vous rassurer sur l'exactitude de votre 
diagnostic et du fait que vous recevez le traitement qui vous convient. 

Un avis médical provenant de spécialistes 
Le service de deuxième avis médical de WorldCare fait appel à une 
équipe de spécialistes dans différents domaines d’expertise médicale 
qui collaborent et s’assurent de confrmer votre diagnostic et de défnir 
le plan de traitement le plus indiqué. Vous obtenez l’accès à des 
conseils d’experts médicaux en fonction des plus récents progrès en 
matière de traitement au moment où vous en avez le plus besoin. 

Comment puis-je faire la demande du service de deuxième avis 
médical de WorldCare? 
Si vous, ou l’une de vos personnes à charge admissibles, avez 
reçu le diagnostic de l’une des affections ou maladies couvertes, 
vous pouvez demander un deuxième avis médical en téléphonant 
sans frais chez WorldCare ou en envoyant un courriel à l’adresse 
membercare@worldcare.com. 

Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site  
EquitableSante.ca et cliquer sur ConnecteurSanté   
de l'ÉquitableMD. 

Voici ce à quoi vous pouvez 
vous attendre du service de 
deuxième avis médical de 
WorldCare 

Le service de deuxième avis médical de 
WordCare offre une solution complète et 
multidisciplinaire qui fournit : 

• un examen approfondi de vos 
documents médicaux et une 
interprétation des résultats de 
vos examens; 

• un rapport complet écrit confrmant 
votre diagnostic et l’indication d’un 
plan de traitement; 

• un rapport détaillé du service de 
deuxième avis médical de WorldCare 
pour vous et pour votre médecin; 

• un examen de suivi, au besoin, pour 
toute question supplémentaire portant 
sur le diagnostic original; 

• une conférence téléphonique, si 
nécessaire, impliquant votre médecin 
de famille ou spécialiste et la médecin-
conseil ou le médecin-conseil du 
consortium WorldCareMD. 

* Voir la liste des affections ou maladies couvertes au verso. 

https://EquitableSante.ca


Quelles sont les affections ou maladies couvertes? 

Le service de deuxième avis médical de WorldCare est offert pour les affections suivantes : 

Affections neurologiques 
Troubles neurodégénératifs 

• maladie d'Alzheimer 
• sclérose en plaques 
• maladie de Parkinson 
•  maladie du motoneurone 

amyotrophique 
• maladie du motoneurone 

Troubles cardiovasculaires 
• anévrisme artériel intracérébral 
•  malformation vasculaire du  

cerveau ou de la moelle épinière 
•  embolie du cerveau et de  

la moelle épinière 

  

  

 

  
   

    

    

 

  

  

  

  

  

• accident vasculaire cérébral invalidant 

Cancer 
• tumeurs au cerveau ou 

à la moelle épinière 
• métastases au cerveau et 

à la moelle épinière 

Traumatismes 
• traumatismes crâniens et médullaires 
• coma 

Infections 
• abcès cérébraux et médullaires 

• paralysie causée par l’une ou l’autre 
des affections ci-dessus 

Maladies cardiovasculaires 
• infarctus 
• anévrisme des grosses artères 
• vasculite, myocardite 
• tumeurs cardiaques 
• insuffsance cardiaque 
• cardiomyopathie 
• valvulopathie 
• péricardite, tamponnade cardiaque 
• arythmie cardiaque 

Tube digestif 
Cancer : primaire ou métastatique 

• œsophage 
• estomac, intestin grêle et gros 

intestin, rectum 
• foie, rate, pancréas, vésicule biliaire 
• péritoine 

 
 

Infections 
• pancréatite 
• infections péritonéales 

Appareil génito-urinaire 
Cancer 

• rein 
• urètre et vessie 
• prostate 

• insuffsance rénale 
• greffe rénale complexe 

Voies respiratoires 
Cancer 

• poumon, trachée 
• thymus 

• insuffsance respiratoire 
• embolie pulmonaire 
• maladie pulmonaire obstructive 

chronique ou emphysème 
• lésions traumatiques au poumon 

ou pneumothorax 
• fbrose kystique 
• greffe de cœur ou de poumon 

Troubles musculo-squelettiques 
Cancer 

• tumeurs osseuses : primaires 
ou métastatiques 

• tumeurs musculaires 

Infections 
• infections osseuses et articulaires 
• myoisites 

Traumatismes 
• fractures complexes : pelvis, 

hanches, côtes 
• amputation 

• polyarthrite rhumatoïde 
• dystrophie musculaire 

Hématologie 
• complications de l’anémie 

drépanocytaire et de la thalassémie 
• leucémie 
• myélome multiple 
• lymphome 
• anémie grave 

Obstétrique et gynécologie 
Cancer 

• ovaires 
• utérus ou trompes de Fallope 

Otorhinolaryngologie 
Cancer 

•  tumeur des sinus paranasaux ou  
des glandes salivaires 

• tumeur du pharynx ou du larynx 
• tumeur des cordes vocales 
•  tumeur de la langue et de la  

cavité buccale 

• apparition soudaine de surdité 
• lésions traumatiques au visage 

Seins 
• cancer 
• abcès 

Peau et dermatologie 
• mélanome 
• complications de brûlures graves 

Endocrinologie 
Cancer 

• thyroïde 
• pancréas 
• hypophyse 

• thyroïdite de Hashimoto 
• complications invalidantes du diabète 

Infections à VIH ou SIDA 

Ophtalmologie 
• apparition soudaine de cécité 
• décollement de rétine 

Troubles congénitaux invalidants 

Santé mentale 
• trouble bipolaire 
• dépression clinique 
• troubles anxieux 
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Pour obtenir la liste complète des affections ou maladies admissibles*, 
veuillez visiter le www.worldcare.com/fr/all-conditions (en anglais seulement). 

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada 1 800 722-6615 www.equitable.ca/fr 

* En cas de divergence, la liste des affections ou maladies à 
l’adresse www.worldcare.com/fr/all-conditions aura préséance.
MD indique une marque déposée du propriétaire respectif. 

www.worldcare.com/fr/all-conditions
www.worldcare.com/fr/all-conditions

