VISONS UNE

MEILLEURE
SANTÉ!

MRASANTE.CA

MRA vous offre, par l’entremise de
Novus Santé, le portail MRA Santé
accessible en ligne et par téléphone.

Ce portail de services vous permet de naviguer et de vous
orienter dans les systèmes de santé québécois et canadien afin
d’obtenir des informations utiles et fiables en matière de santé :
•
•
•
•
•
•
•

Guide des soins de santé
Ressources en santé et mieux-être
Guide de dépistage de santé
Services de santé provinciaux
Groupes de soutien communautaires
Annuaire des médecins
Et bien plus encore!

Spécialiste en
information santé

Pour y accéder lors de votre première visite, vous n’aurez qu’à fournir
votre nom, votre prénom et vos numéros de contrat et de certificat.
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En quoi le portail MRA Santé peut-il vous être utile? Vous y trouverez,
par exemple, des ressources vous aidant à :
•
•
•
•
•
•

Gérer la prise en charge d’un parent âgé
Comprendre la composition et les effets secondaires d’un nouveau
médicament
Poser les bonnes questions à votre médecin spécialiste lorsque
survient un nouveau diagnostic
Gérer une maladie, une blessure ou un arrêt de travail
Trouver des services de soutien et des groupes d’aide dans votre
localité
Accéder à des sources d’information réputées et fiables sur divers
sujets reliés à la santé et au mieux-être

Vous pouvez consulter le site mrasante.ca en tout temps pour trouver
les renseignements dont vous avez besoin ou contacter un facilitateur
santé qui est en mesure de vous aider à naviguer dans le système
de soins de santé et de fournir de l’assistance avec le site Web. Vous
pouvez joindre un facilitateur santé en composant le 1 855 649-4175,
du lundi au vendredi entre 8 h et 23 h. Veuillez avoir vos numéros de
contrat et de certificat en main.
La santé est votre bien le plus précieux! C’est pourquoi nous mettons
à votre disposition un service d’assistance téléphonique ainsi que du
contenu et des outils validés par des médecins, des pharmaciens, des
infirmiers et d’autres spécialistes de la santé.
Profitez alors pleinement de MRA Santé afin de prendre des décisions
éclairées pour votre santé et votre mieux-être. À votre santé!
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Novus Santé est le chef de file canadien en matière de
solutions de navigation santé, de programmes de mobilisation
des employés et de services de conciergerie médicale. Ses
solutions aident les Canadiens à naviguer dans le système de
soins de santé, à accéder à de l’information santé fiable et
à prendre des décisions de santé éclairées. Aujourd’hui, plus
de 5 millions de Canadiens à l’échelle du pays profitent des
services de Novus Santé. Les bureaux sont situés à Montréal,
Toronto, Vancouver et Los Angeles.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Novus Santé aux coordonnées suivantes :
4200, boulevard Saint-Laurent
Bureau 302
Montréal (Québec)
H2W 2R2
Sans frais : 1 855 649-4175

