MedicAlert est le choix privilégié
des secouristes.

Est-ce que vous ou un proche souffrez
de l’un de ces troubles médicaux?

Grâce à leur formation, les ambulanciers,
les policiers et les autres intervenants
d’urgence ont constamment le réflexe de
chercher l’emblème officiel de MedicAlert
pour répondre immédiatement à vos besoins
médicaux uniques.

Si vous ou un proche êtes atteint de l’une des
affections suivantes, vous avez tout intérêt à
vous abonner à MedicAlert dès aujourd’hui.

« La nuit où nous avons trouvé Maria, son
bracelet MedicAlert et l’information détaillée
que nous a rapidement communiquée le service
téléphonique d’urgence nous ont permis de la
raccompagner chez elle sur-le-champ, en toute
sécurité. »
Shawn Richard, policier
Police provinciale de l’Ontario
Division de Niagara Falls

Problèmes de santé
y compris la maladie
d’Alzheimer, l’asthme, l’autisme,
le diabète et une maladie
du cœur
Médicaments
y compris les bêtabloquants, les
anticoagulants et l’insuline
Allergies
y compris les allergies aux
animaux, aux noix, aux piqûres
d’abeilles, aux médicaments
et autres
Dispositifs spéciaux
y compris une valve cardiaque
artificielle, un implant cochléaire,
une pompe à insuline et un
stimulateur cardiaque
Mentionnez MedicAlert à votre médecin
ou à votre professionnel de la santé.

MedicAlert : votre premier choix ;
votre SEUL choix.

Avantages

MedicAlert

Autres
fournisseurs
d’identifiants
ou identifiants
vendus en
pharmacie

« Pourquoi devrais-je faire
un compromis lorsqu’il est
question de sauver ma vie? »
Pourquoi Maggie a-t-elle choisi MedicAlert ?
Car MedicAlert s’appuie uniquement sur des normes
médicales reconnues mondialement.

24 sur 7 Ligne
d’Urgence avec
agents en direct.

Nous
sommes
votre voix
lorsque vous
n’en avez pas.

Permet aux
ambulanciers et aux
premiers intervenants
d’accéder au dossier
médical actuel et
détaillé de l’abonné.
Avise les membres de
la famille lors d’une
situation d’urgence.
Mandate son
personnel de
formation médicale
pour valider tous
les renseignements
d’identification.
Application mobile
gratuite.

MedicAlert est bien plus qu’un simple
identifiant médical.
Nos concurrents ne font que graver le minimum
sur un emblème, tandis que nous conservons votre
profil médical actuel dans une banque de données
sécurisée. En cas d’urgence, les secouristes
peuvent donc accéder à ces renseignements
essentiels pour vous prodiguer les soins
nécessaires en toute confiance.

Le choix par excellence des Canadiens.
Faites comme eux.
Faites comme les abonnés de MedicAlert de partout
au pays et ne vous fiez à aucun autre service
d’identification médicale.
Abonnez-vous dès aujourd’hui.

>V
 ISITEZ NOTRE SITE WEB
medicalert.ca/fr
> TÉLÉPHONEZ-NOUS
1 855 724-2499
Du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h HE
> POSTEZ LE FORMULAIRE ANNEXÉ
MedicAlert Fondation Canada
Centre II Morneau Shepell
895, rue Don Mills, bureau 600
Toronto (Ontario) M3C 1W3

MedicAlert

®

sauve des vies.

Discutez-en dès aujourd’hui
avec votre professionnel
de la santé.

Si l’identifiant n’indique pas « MedicAlert », ce n’est pas MedicAlert.

Nous sauvons des vies
humaines.
Aucun autre service d’identification médicale
n’offre autant d’avantages que MedicAlert :
Nous sommes votre voix lors d’une
situation critique.
Si la douleur ou la maladie vous empêche de
parler, MedicAlert communique aux secouristes
tout ce qu’ils doivent savoir à propos de votre
état de santé, permettant à ces derniers de
prendre des décisions médicales éclairées.
Nous utilisons des termes médicaux
approuvés et gravés.
En s’appuyant sur leur formation médicale, nos
spécialistes s’assurent que seuls des termes
médicaux normalisés sont gravés sur votre
identifiant — des termes que les premiers
intervenants privilégient.

Le service d’identification
médicale le plus réputé
qui soit. Point à la ligne.
Voilà plus de 55 ans que MedicAlert protège les
Canadiens par l’entremise d’un service d’aide
d’urgence qui peut leur sauver la vie. Nous
sommes la voix qui parle pour vous lorsque vous
êtes incapable de le faire.

Nous vous apportons un soutien vital en
quelques secondes.
La Ligne d’Urgence exclusive 24 sur 7 avec
des agents en direct transmet vos informations
médicales clés aux répondeurs d’urgence.
Nous avisons les membres de votre famille.
MedicAlert est le seul service d’identification
médicale qui contacte votre famille pour lui faire
part de la situation et de l’endroit où vous êtes
lors d’une urgence.

Pour vous abonner, téléphonez au 1 855 724-2499, visitez medicalert.ca/fr
ou envoyez-nous le formulaire annexé dûment rempli.

Boutique
Profitez de cette offre spéciale!

10 $ DE RABAIS
sur tous les identifiants†
UTILISEZ LE CODE PROMOTIONNEL HCP19N

R
LLEU
MEINDEUR
VE

Collier Coeur à mailles vénitiennes en
argent sterling (longueur: 20 po)
119 $ / #4518

Bracelet doublé or 14 K - Petit
emblème (longueur: 5 po à 9 po par
multiple de 0.5 po) 159 $ / #500

Bracelet Figaro en argent - Petit
emblème (longueur: 5 po à 9 po par
multiple de 0.5 po) 99 $ / #409

R
LLEU
MEINDEUR
VE

Femmes
R
LLEU
MEINDEUR
VE

Bracelet manchette Roots – rouge
Signature (en acier oxydable)*
(longueur: 5 po à 7.5 po) 59 $ / #264

É
NTIT
QUA ITÉE
LIM

Bracelet Chelsea avec médaillon
Coeur (longueur: 5 po à 9 po par
multiple de 0.5 po) 229 $ / #4520

R
LLEU
MEINDEUR
VE

Bracelet-bijou rigide ELLE Sugar
Melon (longueur: 7.25 po)
229 $ / #4805

Bracelet en argent sterling - Petit
emblème (longueur: 5 po à 9 po par
multiple de 0.5 po) 99 $ / #400

Bracelet à chaîne serpentine en
argent sterling avec billes roses
scintillantes (longueur: 7.5 po)
159 $ / #4638

NOU

U

VE A

Bracelet Chamilia en cuir rosé tressé
avec médaillon en cœur et breloques
(longueur: 7.5 po) 149 $ / #4650

Enfants/Jeunes

Hommes

Bracelet extensible Designer en
argent (longueur: 6.75 po, 7.75 po,
8.75 po) 119 $ / #406

Bracelet à mailles en losanges avec
cristaux STEELX (longueur: 6.5 po à
7.5 po) 89 $ / #323

Bracelet Designer en acier inoxydable Bracelet de cuir « dangereusement
avant-gardiste » STEELX (longueur:
- Petit emblème (longueur: 5 po à 9
po par multiple de 0.5 po) 39 $ / #103 7.5 po) 89 $ / #305

Bracelet chaîne de bicyclette avec
maillons en acier* (longueur: 7.5 po,
8 po, 8.5 po)
89 $ / #293 (noir) / #269 (acier)

R
LLEU
MEINDEUR
VE

Bracelet Kiddo* - Bleu
(longueur: 4.5 po à 6 po)
39 $ / #327

Bracelet sport motif à fleurs rose et
mauve* (longueur: 5.5 po, 7 po,
8.5 po) 39 $ / #214

R
LLEU
MEINDEUR
VE

Bracelet réglable bolo en cristal
STEELX (longueur: 7 po)
89 $ / #304

Bracelet de tous les jours
Améthyste* (longueur: 6 po, 7 po,
8 po) 79 $ / #247

Bracelet doublé or 14 K - Grand
emblème (longueur: 5 po à 9 po
par multiple de 0.5 po) 189 $ / #501

Chaîne et plaque d’identité avec
croix noire STEELX (longueur: 20 po,
24 po) 59 $ / #328

Bracelet paracorde orange*
(longueur: 5.5 po à 8.5 po)
39 $ / #184

Serre-poignet sport noir Réglisse*
(longueur: 5 po, 6 po, 6.75 po)
39 $ / #313

Unisexe
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.
ELLE est utilizé par TOPBRANDS sous licence de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
SA, Paris, France. Garmin® est une marque de commerce de Garmin Limited.
Persona® Inspiring Style® est une marque de commerce de Persona Limited. Roots®
est une marque de commerce déposée de Roots Canada Ltd. SWAROVSKI® est une
marque de commerce déposée de Swarovski AG.

É
NTIT
QUA ITÉE
LIM

Montre Eclipse de marque ELLE
Time - blanc (longueur: 6 po à 8 po)
149 $ / #397

Montre Pilgrim en silicone noir et
plaqué argent (longueur: 5 po à 7
po) 99 $ / #385

Moniteur d’activité vívofit® 3 de
Garmin - Noir* (longueur: 5 po à 7
po) 149 $ / #340

Bracelet rouge en titane — Emblème
de grande taille* (longueur: 6.0 po,
6.5 po, 7.25 po, 7.75 po) 69 $ / #188

Rendez-vous à medicalert.ca/styles pour découvrir les quelque 150 modèles qui s’offrent à vous!

* Disponible en plusieurs couleurs. Visitez medicalert.ca/fr.
† Valide uniquement avec les nouveaux forfaits de service prépayés. Ne peut être
jumelée avec d’autres offres; certaines exceptions s’appliquent.

1.
2.
3.
4.
5.

Visitez medicalert.ca/fr pour voir plus de 150 modèles parmi lesquels choisir.
Mesurez la grandeur de votre poignet si vous commandez un bracelet ou une montre.
Inscrivez le code de produit, le nom du produit, la grandeur choisie (renseignements sur les grandeurs sur la page des produits) et le prix dans les colonnes appropriées.
Remplissez le formulaire de commande tel qu’indiqué (ajoutez la taxe provinciale, l’abonnement, le mode de paiement).
Postez le formulaire de commande rempli à : MedicAlert Fondation Canada, Centre II Morneau Shepell, 895, rue Don Mills, bureau 600, Toronto (Ontario) M3C 1W3

Pour obtenir de l’assistance, veuillez
composer le 1 855 724-2499

FORMULAIRE DE COMMANDE (Les endroits ombragés doivent être remplis.)
NOM DU PRODUIT

NT

NU

NB

NL

NS

PE

ON

15%

5%

MB

13%

QC

SK

BC

14.98%

11%

12%

$

B

$

Expédition et manutention

D

8.99 $

Montant taxable (additionnez les lignes A, B et D; soustrayez C )

E
F

$
$

Total partiel

G

$

Frais d’abonnement (une valeur de 24 $) inclus

H

$

I

$
$

Taxe de vente
(Ligne E x taxe prov. – voir tableau à gauche)

q 12 mois = 60 $ q 24 mois = 110 $ (économie de 10 $) q 36 mois = 150 $ (économie de 30 $)

Forfait de service

Remise applicable sur l’abonnement / le forfait de service — Entrez le code promotionnel2

J

Remise pour avoir recommandé un ami ou un parent — Entrez le code promotionnel

K

Total

(additionnez les lignes G, H et I; soustrayez les lignes J et K)

$
$

MODE DE PAIEMENT
q Chèque

Veuillez faire le chèque à l’ordre de MedicAlert Fondation Canada.

q VISA
q MasterCard
q American Express

/
No de la carte de crédit
Nom apparaissant sur la carte

q Débit du compte bancaire

J’autorise MedicAlert Fondation Canada à débiter mon compte bancaire pour les paiements de mon abonnement ainsi que les frais s’y rattachant (chèque annulé inclus).

/

/

/

Date d’expiration (mois/année)

/

Signature

q Selon le plan que j’ai sélectionné ci-dessus, je donne l’autorisation de débiter mon compte de carte de crédit ou mon compte bancaire (chèque annulé ci-joint) dans le but de conserver ma protection.
DÉCLARATION DE L’ABONNÉ
En vous abonnant à un Forfait de services de MedicAlert® Fondation Canada (« MedicAlert ») et en acceptant les conditions de cette Déclaration de l’abonné, vous consentez à vous abonner et vous devenez un membre de
MedicAlert (« Entente »). Cette Déclaration de l’abonné explique également comment les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et divulgués en ce qui concerne vos services MedicAlert (les « Services »).
Si vous avez choisi de vous abonner à l’un des programmes de partenariat de MedicAlert (« Partenaire(s) de programme »), vos renseignements personnels sont également soumis aux pratiques des Partenaires de programme en
matière de confidentialité. Visitez https://www.medicalert.ca/Aide/Declaration-abonne pour une liste des Partenaires de programme et leurs coordonnées. Vous convenez que vous pouvez vous opposer à ce que MedicAlert transfère
vos renseignements à un Partenaire de programme en appelant au 1-800-668-1507.
1. Conditions générales
JE RECONNAIS et j’accepte ce qui suit :
• Je paierai tous les frais et coûts et toutes les taxes qui sont reliés à mon Forfait de services. • Les Services sont offerts selon les « Forfaits de services » suivants : • Forfait mensuel : Je devrai payer à l’avance tous les mois avant
de recevoir les Services. MedicAlert est autorisée à facturer les frais au moyen de la carte de crédit ou du compte bancaire que j’ai fournis. • Forfait annuel prépayé de 12, 24 ou 36 mois : L’abonnement est pour une période de
12, 24 ou 36 mois selon ma sélection (« Forfait annuel prépayé »). Le paiement est dû pour le Forfait annuel prépayé avant le début de la période d’abonnement. • J’informerai MedicAlert de tout changement touchant l’information
de paiement. • Les frais, les taxes et les autres coûts peuvent changer à la date de renouvellement de mon Forfait de services, si je change de Forfait de services, ou lorsque requis par la loi. • Renouvellement : Forfait mensuel : Je
serai informé(e) des frais et coûts par MedicAlert avant la facturation de mon compte, ainsi que pour tous les paiements mensuels subséquents. Forfait annuel prépayé : Je serai informé(e) par MedicAlert avant l’expiration du Forfait
de services que je peux : i) renouveler selon les conditions disponibles à ce moment, ii) annuler mon Forfait de services en soumettant un formulaire de demande d’annulation de Services (« Formulaire d’annulation ») et iii) si je ne
réponds pas, je serai automatiquement abonné(e) au Forfait mensuel de services. • Annulation des Services : En tout temps, je peux annuler mon abonnement en remplissant un Formulaire d’annulation, disponible en composant
le 1-855-581-3795. L’annulation entre en vigueur à la date qui figure sur le formulaire rempli (« Date d’annulation »). MedicAlert me remboursera pour tous les Services qui n’ont pas été utilisés à la Date d’annulation, dans le respect
de toute obligation en vertu d’un Forfait annuel prépayé. MedicAlert peut cesser en tout temps de fournir les Services avec un avis préalable d’au moins 12 mois. Nous, MedicAlert, pouvons suspendre ou mettre fin à votre Forfait
de services sans préavis si : (i) nous avons des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu une infraction à cette Entente; (ii) vous n’avez pas effectué tous les paiements requis; (iii) nous avons des motifs raisonnables de croire que les
Services sont utilisés à des fins illégales ou frauduleuses; ou (iv) MedicAlert suspend, résilie ou met fin aux Services conformément à ce qui précède.
IMPORTANT : La présente est une entente exécutoire entre moi-même et MedicAlert et, à moins que je signe et soumette un Formulaire d’annulation, tous les frais dus en vertu de l’Entente sont ma responsabilité. Si je
soumets un Formulaire d’annulation, MedicAlert retirera tous les renseignements personnels d’identité de mon Profil et cessera de me fournir les Services, et je cesserai de porter mon produit d’identification MedicAlert®.
Les répondants, MedicAlert, ses dirigeants, directeurs, employés et représentants, ne seront responsables d’aucune conséquence de tout type, y compris, sans s’y limiter : a) les réclamations, actions, procédures, dommages et pertes
issus d’erreurs ou d’omissions dans mes renseignements personnels ou en lien avec de telles erreurs ou omissions; ou b) une quelconque interruption de services engendrée par un acte de la Nature (incendie, inondation, séisme,
tempête, ouragan, désastre naturel), un acte terroriste, une panne d’électricité, une perturbation des services de téléphonie ou de services cellulaires, ou de toute autre variable hors du contrôle de MedicAlert.
• Cette Déclaration de l’abonné peut être modifiée de temps à autre. Une notification des changements apportés sera fournie par voie électronique.
• J’accepte de recevoir des communications de nature administrative et transactionnelle de la part de MedicAlert en lien avec les Services, le soutien, les invitations à des recherches et d’autres informations pertinentes.
2. Énoncé sur la confidentialité
Lorsque je m’abonne, MedicAlert créera un profil électronique (« Profil ») avec mon nom et les renseignements personnels que j’ai fournis moi-même ou par l’intermédiaire d’autres personnes (« Renseignements personnels »).
• Les Renseignements personnels seront stockés à Toronto, en Ontario; cependant, MedicAlert peut avoir recours aux services de certains fournisseurs de services situés à l’extérieur du Canada.
• Je passerai en revue et je confirmerai mes Renseignements personnels au moins une fois l’an, et j’informerai rapidement MedicAlert de toute erreur ou de tout changement.
• Mes Renseignements personnels seront utilisés aux fins suivantes, sans s’y limiter : i) mon produit d’identification MedicAlert (« Identifiant »); ii) la ligne d’urgence jour et nuit; iii) les communications portant sur MedicAlert; et iv) l’accès
à mon Profil.
• MedicAlert peut utiliser et divulguer mes renseignements personnels à des tierces parties, y compris, sans s’y limiter, des policiers, pompiers, ambulanciers, professionnels de la santé, etc., et leurs représentants (« Répondants ») à
des fins de prestation et de gestion des Services et pour répondre à une urgence (p. ex., personne errante ou égarée, situations où des soins de santé d’urgence sont requis, etc.) ou pour résoudre une situation émergente (p.
ex., incidents de violence). MedicAlert peut partager ou transférer mes renseignements à des fournisseurs de services tiers afin d’aider MedicAlert et les Répondants à fournir les Services. MedicAlert et les Répondants peuvent
communiquer avec mes contacts d’urgence identifiés (« Contacts ») à des fins de prestation des Services dans une situation d’urgence ou jugée émergente. MedicAlert peut discuter de mon Profil avec les Contacts dans des
situations autres que d’urgence, si : i) j’ai fourni mon consentement ou les Contacts sont légalement autorisés à agir en mon nom et ii) les Contacts peuvent s’authentifier.
• MedicAlert peut regrouper mes Renseignements personnels d’une manière qui ne m’identifie pas et n’identifie aucun de mes Contacts, et utiliser cette information à des fins de recherche.
La Politique de confidentialité de MedicAlert et l’information sur la manière d’accéder à mes renseignements personnels et de les corriger sont disponibles à www.medicalert.ca/confidentialite ou en appelant le 1 866 679 3217
En cochant la case d’autorisation en rose ci-dessous, j’accepte de recevoir de l’information sur les nouveaux produits, des offres et des promotions par courriel. Je peux modifier mes préférences de communication en me
désabonnant ou en composant le 1-855-724-2499.

Signature:			
Nom : (caractères d’imprimerie)
Numéro de téléphone : 		
Lien avec l’abonné :

Date:

1

Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Ne peut être jumelée à aucune autre offre.

2

Certaines exceptions s’appliquent. TPS/TVH no 10686 3293 • TVQ no 1022707074
• Organisme de charité enregistré no 10686 3293 RR0001
CASE D’AUTORISATION

q J’autorise MedicAlert à m’envoyer par courriel de l’information
sur les nouveaux produits, des offres exclusives et des promotions.

POUCE

YT

A
C

Code promotionnel de rabais² :

AB

PRIX11

TAILLE

Règle de courtoisie : mesurez la taille de votre poignet.

CODE DU PRODUIT

Renseignements personnels
Êtes-vous ou avez-vous déjà été abonné à MedicAlert ? ❏ Non ❏ Oui
MD

Prénom

No d’identifiant MedicAlert

Nom

Communications ❏ français ❏ anglais
Adresse postale

❏ M. ❏ Mme ❏ Mlle ❏ Dr

Date de naissance (m/j/an)

/

/

Sexe ❏ M ❏ F

					

Ville

App.

Province/Territoire

Premier numéro à appeler (

)

Code postal

Autre no (

Meilleur moment pour appeler

)

Poste

❏ Non disponible 			

Courriel

Renseignements sur le parent/tuteur/tutrice
Si le nouvel abonné est mineur ou un adulte sous tutelle, veuillez spécifier le nom du parent/tuteur/tutrice responsable des mises à jour du
dossier de l’abonné. Le parent ou le tuteur/la tutrice devrait être le premier contact d’urgence personnel.
Nom

Lien de parenté

Adresse
Téléphone (

Ville
)

Autre no (

Province/Territoire

)

Code postal

Courriel

Contacts médicaux d’urgence
1. Médecin
Téléphone (

Spécialité
) 		

poste

❏ Est-ce le médecin traitant?

2. Médecin
Téléphone (

Spécialité
) 		

poste

Contacts d’urgence personnels (famille/amis)
1. Nom

Lien de parenté

Téléphone résidence (

)

2. Nom

Autre no de téléphone (

)

Lien de parenté

Téléphone résidence (

)

Autre no de téléphone (

)

❏ J’autorise les contacts d’urgence ci-dessus à accéder à mes renseignements médicaux : ❏ Contact 1 ❏ Contact 2

Troubles de santé (La terminologie médicale et les abréviations reconnues seront utilisées.)
Gravure ❏ français ❏ anglais
Troubles de santé (inclure toutes chirurgies majeures ou procédures médicales)

Tous les médicaments actuels (tous les médicaments d’ordonnance)

Allergies / anaphylaxie Utilisez-vous un auto-injecteur d’épinéphrine? ❏ Oui ❏ Non

Implants / appareils (inclure une copie de votre carte d’implants, si possible)
TYPE

MANUFACTURIER

No DE MODÈLE

No DE SÉRIE

CM

Besoins spécifiques
HCP-01/19

