
Q. Qu’est-ce qu’IDÉA?

Le programme Inclusion, diversité et équité en action 
(IDÉA) est le programme d’entraide caritative de MedicAlert. 
Notre objectif est de promouvoir la santé et de réduire les 
inégalités d’accès aux services de MedicAlert au sein des 
populations marginalisées et mal desservies.
Grâce à ce programme, tout ou partie du coût des services 
de MedicAlert peut être pris en charge pour les personnes 
qui en ont le plus besoin. Pour rendre le programme 
IDÉA possible, MedicAlert a créé un programme d’équité 
en santé, qui comprend un outil d’évaluation pondérée 
selon les déterminants sociaux de la santé pour changer 
le mode d’attribution de nos contributions financières. 
Cela nous permet aussi d’agir selon notre philosophie et 
notre approche au sein du secteur caritatif. L’admission à 
ce programme prend en compte le revenu moyen selon 
la région et la taille de la famille, ainsi que la collecte de 
données sociodémographiques factuelles.

Q. Qui peut s’inscrire?

Toute personne qui a le sentiment d’avoir besoin de la 
protection ou d’un service de MedicAlert, mais qui en est 
empêchée par l’insuffisance de son revenu. Toute personne 
atteinte d’un problème de santé et appartenant à des 
groupes marginalisés et mal desservis.

Q. Quelle aide pourrais-je recevoir?

Après une analyse attentive de votre demande, vous 
pourriez recevoir une prise en charge partielle ou totale. 
La prise en charge totale couvre l’ensemble des coûts 
des services de MedicAlert, tandis que la prise en charge 
partielle couvre 50 % des coûts totaux de ces services.

Q. Comment m’inscrire?

Vous pouvez vous inscrire au programme MedicAlert IDEA 
en visitant notre site Web https://medicalert.ca/idea et en 
cliquant sur le lien “Candidature au programme IDEA”.

Il faut environ 15 minutes pour remplir ce formulaire. Vous 
ne pourrez pas sauvegarder votre travail et revenir plus tard. 
Assurez-vous d’avoir suffisamment de temps pour remplir la 
demande.

Si vous préférez soumettre votre candidature par courrier, 
veuillez envoyer une demande en écrivant à idea@
medicalert.ca ou en nous contactant au 1 800.668.1507, et 
nous vous enverrons un formulaire de candidature papier.

L’application du programme IDEA recueille des informations 
concernant vos revenus, votre race/ethnie, votre statut 
de résidence, votre âge, votre sexe/orientation, votre 
éducation, votre profession, la taille de votre ménage, 
vos conditions de logement et votre état de santé. Ces 
informations seront utilisées de manière transparente 
et équitable pour déterminer votre admissibilité au 
programme.

Q. Que se passe-t-il une fois que j’ai fait 
ma demande?

Sur la base des réponses fournies, votre demande sera 
soigneusement évaluée et pondérée selon notre outil 
d’évaluation de l’admissibilité axé sur l’équité en santé. 
Vous serez informé de votre statut de qualification dans 10 
jours ouvrables.

Q. Qui a accès à mes renseignements 
démographiques?

Nous prenons très au sérieux la confidentialité des 
données vous concernant. Tous les renseignements que 
vous nous fournissez restent confidentiels et ne pourront 
être consultés que par le personnel du programme IDÉA. 
Le personnel de MedicAlert est lié par des clauses de 
confidentialité, suit des formations en la matière et fait 
l’objet d’une surveillance. Cela nous permet de nous assurer 
que vos renseignements sont protégés adéquatement.

 
Vous avez des questions ou 
des commentaires?  
Veuillez communiquer avec le 
coordonnateur du programme à 
idea@medicalert.ca ou par téléphone 
au 1 800 668 1507. 

MedicAlert Fondation Canada est un organisme de bienfaisance enregistré et délivre automatiquement des reçus fiscaux pour tout don de 25 $ ou 
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Bracelets

* Édition spéciale * 
Rouge Signature 
en acier inoxydable 
- Petit emblème 
(#150) 
$53

Bracelet de perles 
en cristal - Blanc 
classique (#351) 
$49

Bracelet en 
acier inoxydable 
- identifiant 
médical classique 
estampé de petite 
taillee (#A156)  
$39 Bracelet en acier inoxydable 

- identifiant médical classique 
estampé (#A492)
$39

Bracelet paracorde 
noir (#180) 
$43

Serre-poignet en 
silicone Action 
suprême noir - 
Emblème noir (#573) 
$43

Bracelet à chaîne 
gourmette en acier 
inoxydable de 
couleur or (#362) 
$63

Bracelet à chaîne 
gourmette en acier 
inoxydable de 
couleur 
argent (#364) 
$63

Identifiant MedicAlert 
amovible - noir (#141) 
$33

Accessoires

Tous les produits sont soumis à disponibilité. 
Pour plus d’informations sur la sélection de produits du programme IDEA, veuillez appeler notre centre de service à la clientèle.

Collier en acier 
inoxydable avec 
identifiant médical 
classique estampé 
(#A722) 
$39

Plaque d’identité 
en acier 
inoxydable (#106) 
$43

Colliers


