
1    Experts médicaux de Teladoc et Solutions Mieux-être LifeWorks 
n’exigeront de vous aucune contrepartie financière en échange 
des services décrits dans cette brochure. Experts médicaux de 
Teladoc n’effectue aucune recommandation et ne prend aucun 
rendez-vous pour les participants. Vous êtes responsable des 
frais de déplacement, d’hébergement et de soins médicaux, le cas 
échéant, associés aux services Trouver un médecin et Répertoire 
Santé. Pour recevoir ces services, vous devez démontrer votre 
capacité à régler de tels frais. Nous vous recommandons de 
signaler l’existence de ces services au médecin traitant.

   La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie n’est pas 
tenue de fournir les services offerts par Experts médicaux 
de Teladoc ou par Solutions Mieux-être LifeWorks décrits 
dans cette brochure. En outre, elle est libre de modifier 
ou d’annuler l’accès à ces services à tout moment, sans 
préavis. Ces services peuvent être fournis même si vous 
n’êtes pas admissible à des prestations aux termes de la 
police PrioritéVie ou PrioritéVie – Enfant. Toute déclaration 
ou garantie à l’égard de ces services engage Experts 
médicaux de Teladoc ou Solutions Mieux-être LifeWorks et 
non pas La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 

 Cette brochure n’est pas un contrat et ne fait pas partie d’un  
 contrat. Pour savoir comment les polices d’assurance   
 maladies graves PrioritéVie ou PrioritéVie – Enfant peuvent   
 répondre à vos besoins, adressez-vous à votre conseiller.  
 
  Experts médicaux de Teladoc, Avis médicaux d’experts, Trouver un médecin, 

Répertoire Santé, Consultez l’expert et Navigateur personnel de santé sont des 
marques de commerce ou des marques déposées de Teladoc Health, Inc. 

 Solutions Mieux-être LifeWorks est un nom commercial de LifeWorks Inc.
  Canada Vie et le symbole social, PrioritéVie et PrioritéVie – Enfant, Oasis et  

Oasis – Enfant sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance  
du Canada sur la Vie.    
F46-9965 - 04/22

@CanadaLifeCoConsultez canadavie.com @canada_vie@CanadaVie

Soutien 
additionnel à 
un moment 
critique de 
votre vie

Soyez prêt à 
aborder tous 
les aspects 
liés à une 
maladie grave

Bien qu’on ne puisse 
jamais être prêt à faire 
face à une maladie grave, 
la police d’assurance 
maladies graves constitue 
un bon point de départ.  

Si vous avez une police 
d’assurance maladies 
graves et que vous 
recevez un diagnostic de 
maladie grave couverte, 
le paiement forfaitaire 
qui vous est versé peut 
contribuer à améliorer 
votre situation financière, 
mais vous et votre famille 
aurez peut-être encore 
besoin d’aide pour 
composer avec d’autres 
aspects de la vie.  

Les polices PrioritéVieMC et PrioritéVie – EnfantMC 
de la Canada VieMC offrent une gamme de 
services et de soutien pour vos besoins physiques, 
émotionnels et financiers. Vous pouvez par exemple 
accéder aux services fournis par :
• Experts médicaux de Teladoc (anciennement 

Réseau Best Doctors), un chef de file mondial de 
solutions virtuelles de soins de santé

• Solutions Mieux-être LifeWorks (anciennement 
Morneau Shepell), une société de counseling 
global et de soutien 

*  Toutes les références aux polices PrioritéVie et PrioritéVie – Enfant de 
la Canada Vie comprennent nos polices OasisMC et Oasis – EnfantMC.
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Répertoire SantéMC – Un service de recherche des 
médecins à l’extérieur du Canada. La recherche couvre 
plus de 450 spécialités et sous-spécialités de la médecine 
partout dans le monde. Vous recevez jusqu’à trois 
recommandations de spécialistes correspondant le mieux 
à vos besoins. 

Navigateur personnel de santéMC –  
Un service qui vous aide à vous orienter dans le système 
de santé canadien pour trouver des réponses à vos 
questions. Vous obtenez un rapport personnalisé sur les 
ressources qui existent et les renseignements dont vous 
avez besoin. Par exemple : 
• Des articles sur votre problème de santé
• Des sites Web et les coordonnées de prestataires et 

d’établissements de soins dans votre collectivité

Consultez l’expertMC– Un service qui se charge de 
relayer vos questions à un spécialiste dans le traitement 
de votre problème de santé. Les réponses vous sont 
fournies dans un rapport écrit afin de vous aider à 
prendre des décisions éclairées.

Services de counseling et 
de soutien de Solutions 
Mieux-être LifeWorks
Solutions Mieux-être LifeWorksMC offre entre autres 
des services de counseling professionnels, de soutien 
à la famille et de consultation en nutrition avec des 
diététistes professionnels afin de vous aider, vous et 
les membres de votre famille, à gérer les répercussions 
émotionnelles liées à votre état de santé1.  

Pendant un maximum d’un an suivant la date de 
l’établissement du diagnostic d’une maladie grave 
couverte, l’assuré et son principal soignant auront 
accès aux services suivants :

Services de counseling professionnels – ce soutien assuré 
en toute confidentialité par des conseillers professionnels 
peut vous aider à résoudre des problèmes d’ordre personnel 
et émotif. Les membres de votre famille et vous pouvez 
bénéficier d’un maximum de 12 séances.
Services de soutien à la famille – cette ressource vous aide 
à trouver des services de soins aux enfants et aux aînés et 
de soins à domicile. Les conseillers de Solutions Mieux-être 
LifeWorks chercheront différentes options (établissements, 
disponibilité, frais, etc.). Ils offrent également des 
consultations individuelles par téléphone sur votre rôle 
parental et sur les défis que vous pouvez avoir à relever au 
quotidien pendant une maladie grave.
Consultations d’ordre financier et juridique – dans l’optique 
d’un changement possible de votre situation d’emploi 
pendant une maladie grave, vous pourriez avoir besoin de 
conseils financiers et d’aide relativement à votre budget 
quotidien. Des conseils juridiques généraux peuvent aussi 
être fournis.
Diététistes professionnels  – il est possible qu’une 
modification de votre alimentation fasse partie de votre plan 
de traitement. Obtenez une consultation et des conseils sur 
les changements à y apporter.
Site Web consacré au mieux-être – cet outil informatif en 
ligne peut vous aider à trouver des solutions pratiques aux 
problèmes qui ont la plus grande incidence sur vous.  
Services en ligne de désaccoutumance au tabac – ce service 
vous offre le soutien et l’encadrement dont vous avez besoin 
pour renoncer au tabac et adopter un mode de vie sain sans 
fumée.
Outil de gestion du stress en ligne – ce programme interactif 
vise à vous aider à composer avec les symptômes du stress lié 
à une maladie grave et à mieux gérer ce stress.

Pour obtenir plus de renseignements,  
consultez LifeWorks.com/fr.

Avis médicaux d’expertsMC – Un service qui offre 
bien plus qu’un deuxième avis médical. Les meilleurs 
spécialistes analysent vos dossiers médicaux. Ils peuvent 
examiner les radiographies, les résultats de tests,  
des scintigraphies et des spécimens pathologiques. 
Vous pouvez ensuite communiquer leurs observations 
à votre médecin pour l’aider à déterminer le traitement 
approprié.   

Trouver un médecinMC – Un service de recherche 
des spécialistes au Canada. On tient compte de vos 
antécédents médicaux, de votre situation géographique 
et de votre problème de santé. Vous recevez un rapport 
comportant des noms de médecins, leur biographie et 
leurs titres de compétences.  

Services  
offerts

Un représentant attitré (qui est infirmier autorisé) vous aidera à accéder à l’un ou l’autre de ces services.  
Il travaillera directement avec vous et les médecins qui examineront votre dossier. En sa qualité de représentant,  
il vous tiendra au courant de la progression de votre dossier et vous fournira du soutien tout au long du processus.
Pour de plus amples précisions sur ces services, communiquez avec Experts médicaux de Teladoc en composant  
le 1 877 419-2378. Ou encore, consultez  teladoc.ca/expertsmédicaux.

Accès à des spécialistes de 
renommée mondiale  

Experts médicaux de Teladoc réunit 
l’élite du monde médical pour vous 
aider à obtenir le bon diagnostic, le bon 
traitement et les bons renseignements1. 
L’accès à ces spécialistes vous permet de 
faire des choix plus éclairés concernant 
votre traitement.

Tant que votre police est en vigueur, vous 
pouvez utiliser ces services en tout temps,  
pour n’importe quelle raison d’ordre médical. 
Vous pouvez même y recourir pour des 
problèmes de santé qui ne sont pas couverts 
par votre police. Ces services sont également 
offerts aux personnes suivantes :

• Votre conjoint

• Vos enfants, jusqu’à l’âge de 21 ans  
(25 ans s’ils sont aux études à temps plein)

• Vos parents

• Vos beaux-parents
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tenue de fournir les services offerts par Experts médicaux 
de Teladoc ou par Solutions Mieux-être LifeWorks décrits 
dans cette brochure. En outre, elle est libre de modifier 
ou d’annuler l’accès à ces services à tout moment, sans 
préavis. Ces services peuvent être fournis même si vous 
n’êtes pas admissible à des prestations aux termes de la 
police PrioritéVie ou PrioritéVie – Enfant. Toute déclaration 
ou garantie à l’égard de ces services engage Experts 
médicaux de Teladoc ou Solutions Mieux-être LifeWorks et 
non pas La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
Cette brochure n’est pas un contrat et ne fait pas partie d’un  
contrat. Pour savoir comment les polices d’assurance   
maladies graves PrioritéVie ou PrioritéVie – Enfant peuvent   
répondre à vos besoins, adressez-vous à votre conseiller.  

Experts médicaux de Teladoc, Avis médicaux d’experts, Trouver un médecin, 
Répertoire Santé, Consultez l’expert et Navigateur personnel de santé sont des 
marques de commerce ou des marques déposées de Teladoc Health, Inc. 
Solutions Mieux-être LifeWorks est un nom commercial de LifeWorks Inc.
Canada Vie et le symbole social, PrioritéVie et PrioritéVie – Enfant, Oasis et  
Oasis – Enfant sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance  
du Canada sur la Vie.    
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