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WorldCare ACCESS

Deuxième avis médical à distance

• un deuxième avis médical gratuit

• un accès à distance à des spécialistes de renommée internationale

• la possibilité pour vous de prendre une décision éclairée

• la réduction du risque d’erreurs médicales

• la facilité d’utilisation

• pour toute la famille

Suite ›
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Prestation de deuxième avis à distance WorldCare ACCESS :  
Il n’est jamais agréable de tomber malade dans un pays étranger, en 
particulier si vous n’avez pas confiance dans les services médicaux locaux. 
Vous pouvez consulter un médecin local et souhaiter vous assurer du bien-
fondé du diagnostic qui a été posé ainsi que de la pertinence du traitement qui 
vous est proposé. Compte tenu de la constante évolution de la Médecine, il est 
difficile pour tous les médecins de se tenir informés de l’ensemble des 
dernières évolutions et options thérapeutiques.
WorldCare International Inc. (WorldCare) vous apporte la tranquillité 
d’esprit grâce à la possibilité d’un deuxième avis médical, qui vous permet 
d’obtenir à distance l’avis d’un autre médecin rattaché à un hôpital du 
WorldCare Consortium®, dont certains comptent parmi les meilleurs hôpitaux 
aux Etats-Unis, après un premier diagnostic établi par un médecin local.
Si, bien souvent, le deuxième avis médical confirmera le diagnostic ou ne 
suggérera que des modifications mineures du protocole de soins, vous serez 
rassuré(e), puisque le premier diagnostic établi aura été vérifié par des 
experts médicaux de renommée mondiale.

La prestation de deuxième avis médical en détail :
Il s’agit d’une évaluation écrite du dossier médical de l’assuré et des 
informations d’après lesquelles le diagnostic a été posé, rédigée par des 
spécialistes d’un hôpital du WorldCare Consortium®.
•Évaluation à distance du diagnostic et du protocole de soins. 
•Dans les cas complexes, deux autres avis indépendants.
•Une évaluation de suivi écrite, au besoin, des rapports ou questions 

complémentaires en lien avec la demande de deuxième avis médical
initiale, dans les 30 jours suivant la première évaluation.

•Un rapport écrit posant un diagnostic et proposant un protocole de soins.
• Un échange téléphonique, au besoin, entre le médecin traitant et le

spécialiste ayant étudié le cas.

Éléments nécessaires à un deuxième avis médical :
Vous et votre médecin traitant devez remplir un rapport médical complet, 
concis et récent. Il doit être dactylographié en anglais et comprendre au 
moins :
•Les raisons cliniques et le but de la demande d’examen.
•Un rapport d’examen médical récent.
•Un historique précis de la pathologie ou blessure existante, indiquant les 

signes, les symptômes, leur apparition chronologique, le protocole de 
soins, la réponse au traitement et l’état actuel de la maladie.

•Les images médicales et les échantillons pathologiques, le cas échéant,
ainsi que les résultats de laboratoire.

• Un bref historique médical (y compris les habitudes quotidiennes, le 
comportement et les interventions chirurgicales, la liste des médicaments 
pris, les problèmes chroniques, les allergies et les antécédents médicaux
pertinents).

Mode d’obtention d’un deuxième avis médical :
•Rendez-vous sur le site: www.worldcare.com/contact
ou appelez le numéro :
+32 (2) 739 99 11.
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Le réseau AIG :
Au sein de l’EEE, l’assurance sera souscrite par la succursale d’AIG Europe SA concernée.  
Pour obtenir de plus amples informations sur la succursale présente dans votre pays, rendez-vous sur www.aig.com/worldwide 




