
Des soins de santé
virtuels fournis par 
Maple.

En tant que personne assurée en vertu d'une police d'assurance
maladies graves ivari, vous, votre partenaire et vos personnes à charge 
admissibles* (y compris vos enfants et parents âgés) pouvez désormais
accéder à des consultations en ligne entièrement couvertes** avec des 
médecins et des spécialistes autorisés à exercer au Canada, dans le 
confort de votre foyer.

• Consultez un médecin pour obtenir des conseils médicaux, des 
ordonnances, des demandes d’analyse en laboratoire et plus 
encore (limite de quatre consultations par année pour chaque
personne assurée). 

• Connectez-vous avec des spécialistes pour obtenir des avis
médicaux d'experts pour certaines conditions couvertes 
(disponible uniquement pour la personne assurée).

Rendez-vous au getmaple.ca/ivari pour vous
inscrire dès aujourd’hui!

* Les personnes à charge éligibles sont toute personne dans le même ménage du titulaire de la police pour laquelle le titulaire de la police est légalement autorisé à prendre des décisions en
matière de soins de santé (par exemple, un partenaire, un enfant de moins de 18 ans ou une personne âgée à charge). Consultez la politique de confidentialité de Maple pour en savoir plus. « 
Partenaire » désigne une personne avec laquelle l'Assuré est (a) légalement marié, (b) en union civile, (c) en union de fait, (d) vit ensemble en partenariat domestique, ou dans une relation adulte
interdépendante et soit vivent ensemble depuis au moins un (1) an, soit sont ensemble les parents d'un enfant.

** Certaines restrictions et conditions peuvent s'appliquer à votre couverture. Veuillez communiquer avec votre conseiller pour en savoir plus.

Les services de soins de santé virtuels de Maple sont un avantage non contractuel qui dépend de la disponibilité du programme. Maple Corporation est le seul fournisseur de services de soins de 
santé virtuels disponibles avec les polices d'assurance maladies graves ivari. ivari et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables de la qualité ou de la disponibilité des produits ou services offerts
par Maple Corporation ou l'une de ses sociétés affiliées. Maple Corporation n'est pas un agent ou un courtier d'ivari.

MC ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.
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https://www.getmaple.ca/fr/politique-de-confidentialite/

