
Dynacare et Quality Underwriting Services (QUS) s’associent pour devenir le numéro un 
des fournisseurs de services paramédicaux au Canada

En unissant leurs expériences, leurs expertises et leurs ressources, ces deux chefs de file canadiens, 
des plus respectés au pays pour leurs solutions d’assurance, seront en mesure de vous fournir un 
niveau de service supérieur et un appui accru à plusieurs égards, dont :

• Un nouveau système de prise de commandes encore plus convivial (disponible dès le premier 
 trimestre de 2017.) 

• Un service complet du début à la fin comprenant tous les services de prélèvement et d’analyses 
 jusqu’aux rapports réalisés avec rapidité et précision. Nous sommes la seule compagnie canadienne 
 à fournir des services paramédicaux et d’examens de laboratoire entièrement dévoués à l’industrie 
 canadienne de l’assurance.

• La capacité de joindre vos clients plus vite, grâce au plus vaste réseau de professionnels de la 
 santé qualifiés et accrédités, d’un océan à l’autre, y compris un service multilingue. Les clients sont 
 contactés dans les 24 à 48 heures afin de fixer un rendez-vous.

• Amélioration et croissance de services paramédicaux en ligne pour la saisie rapide et précise de 
 données et un système de rapport en ligne sécurisé permettant aux tarificateurs de consulter les 
 rapports de laboratoire.

• Des laboratoires de classe mondiale offrant l’inventaire le plus complet de tests diagnostic 
 au Canada, avec une gamme exhaustive de tests conçus expressément pour l’industrie canadienne 
 de l’assurance et des trousses de prélèvement d’échantillons permettant d’offrir des résultats précis.

• Une expérience client exceptionnelle, qui comprend des rappels de rendez-vous par messagerie 
 texte SMS, des vidéos d’information de moins d’une minute afin d’aider les clients à se préparer à 
 leurs examens et le site myLabWorks.com (monAccèsLab), un portail sécuritaire et facile à utiliser 
 où les clients peuvent consulter et comprendre leurs résultats d’examens.

• Une vaste sélection de formations en ligne accréditées qui seront offertes à compter du printemps 
 2017, une nouvelle brochure Dynacare à l’intention des clients et encore plus de ressources utiles 
 disponibles en ligne.

Dynacare et QUS poursuivront leurs activités courantes jusqu’à ce qu’elles deviennent officiellement 
Solutions d’assurance Dynacare au début du premier trimestre de 2017. Vous serez avisés de tout 
changement et nous vous offrirons les ressources et l’appui nécessaires pour assurer une transition 
harmonieuse. Nous espérons avoir le privilège de demeurer votre partenaire en matière de solutions 
d’assurance.




