
Des soins médicaux en quelques minutes pour votre famille et vous,  
au moment et à l’endroit qui vous conviennent!

Médecin en ligne
Médecin en ligne est simple et efficace, et vous donne accès à des 
soins de santé qui répondent à vos besoins.

 ✔ De l’aide en quelques minutes – Communiquez avec un 
omnipraticien directement par téléphone, vidéo ou messagerie 
instantanée avec un temps d’attente moyen de moins de 5 minutes

 ✔ Cinq visites annuelles par famille - Accessible 24 heures  
sur 24, toute l’année, et entièrement couvertes par votre 
régime d’assurance

 ✔ Pour toute la famille - Toutes vos personnes à charge peuvent 
utiliser Médecin en ligne ou vous pouvez opter pour une 
couverture personne seule

 ✔ Continuité des soins - Dossiers médicaux virtuels complets  
afin d’assurer des soins ininterrompus

 ✔ Médecins canadiens autorisés - Consultation avec un expert 
sur lequel vous pouvez compter

 ✔ Service complet - Recommandations à des spécialistes et 
remise d’ordonnances (livraison ou ramassage gratuits), de 
notes médicales et de demandes d’analyse de laboratoire et 
d’imagerie médicale électroniques

Voici comment ce service fonctionne :
En souscrivant l’assurance vie ou maladies graves au  
cbmedavie.ca/garantiesfacultatives, vous pourrez ajouter Médecin en 
ligne dans le cadre d’un abonnement annuel payé à un tarif mensuel 
très abordable. Ce service vous permet de consulter rapidement des 
omnipraticiens pour des problèmes de santé non urgents au moyen 
de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. 
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Quand pouvez-vous utiliser Médecin en ligne?
Médecin en ligne peut remplacer bon nombre de visites à la clinique sans rendez-vous ou aux urgences. En effet, 
votre médecin en ligne est en mesure de diagnostiquer et de traiter avec précision et de façon sécuritaire la 
majorité des maladies et des troubles de santé courants*, notamment les suivants :

 ✔ Abrasions

 ✔ Bronchite

 ✔ Congestion nasale

 ✔ Conjonctivite

 ✔ Courbatures

 ✔ Diarrhée

 ✔ Démangeaisons 
oculaires

 ✔ Déshydratation

 ✔ Ecchymoses

 ✔ Engelures

 ✔ Entorses et foulures

 ✔ Fièvre

 ✔ Grippe

 ✔ Infection des sinus

 ✔ Infections cutanées

 ✔ Infections 
respiratoires

 ✔ Infections urinaires

 ✔ Infections à levure

 ✔ Insomnie

 ✔ ITS

 ✔ Lacérations 
mineures

 ✔ Maux de gorge

 ✔ Maux de tête

 ✔ Maux d’oreille

 ✔ Migraines

 ✔ Morsures et piqûres

 ✔ Nausée

 ✔ Poux

 ✔ Toux

 ✔ Urticaire

 ✔ Vaginose 
bactérienne

 ✔ Vomissement
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Apprenez-en davantage sur Médecin en ligne et sur la façon de souscrire votre couverture en visitant le cbmedavie.
ca/garantiesfacultatives/medecin-en-ligne ou écrivez à l’adresse garantiesfacultatives@medavie.croixbleue.ca.
*Toutes les consultations en télémédecine sont soumises aux règlements provinciaux.Les fournisseurs de soins de santé pourraient ne pas avoir l’autorisation d’effectuer une 
consultation virtuelle en raison des restrictions.

Et encore plus!

Médecin en ligne propose une expérience supérieure pour les patients
Accès rapide à un diagnostic, à un traitement et à des conseils, en 20 minutes seulement!

Les utilisateurs ont accordé 
une note moyenne de 4,9 sur 5 

à Médecin en ligne!

Modèle d’excellence en matière de soins de santé numériques
Médecin en ligne est propulsé par Maple, une entreprise canadienne 
spécialisée, qui vous permet d’obtenir des soins médicaux. Grâce à Médecin  
en ligne, vous parlez à un médecin immédiatement, sans avoir à vous soumettre 
à un processus d’entrevue ou d’évaluation auprès d’une infirmière ou d’un autre 
professionnel de la santé.

Durée moyenne d’une 
consultation

15 minutes

Temps d’attente moyen pour 
consulter un médecin

5 minutes
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