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La Société canadienne de cardiologie élargit son programme Affinités en  
offrant de nouveaux avantages aux membres par l’entremise des Services aux 

professionnels de la santé RBC 
 

Les membres ont accès à des offres exclusives sur une gamme de produits  
et services grâce à un partenariat avec RBC. 

 
 
OTTAWA, le 9 mars 2021 – La Société canadienne de cardiologie (SCC) a lancé un 
programme d’affinité bancaire en collaboration avec les Services aux professionnels de la 
santé RBC, qui permet aux membres admissibles de bénéficier d’offres exclusives sur des 
produits financiers, de solutions de gestion des activités professionnelles et d’avantages 
particuliers. Cette collaboration avec les Services aux professionnels de la santé RBC marque 
l’expansion du programme Affinités de la SCC, qui offre aux membres admissibles des offres 
exclusives sur divers produits et services. Le programme fait partie des nombreux avantages 
d’adhérer à la SCC.  
 
« Notre collaboration avec les Services aux professionnels de la santé RBC dans le cadre du 
programme Affinités de la SCC témoigne de notre engagement continu envers nos membres 
qui œuvrent dans les domaines de la recherche et de la médecine cardiaques », a déclaré le 
Dr Marc Ruel, président de la SCC. « En élargissant notre programme Affinités et nos offres, 
nous aidons nos membres à réussir aujourd’hui et à se préparer pour demain », a ajouté le Dr 
Andrew Krahn, ancien président de la SCC.   
 
Voici les offres des Services aux professionnels de la santé RBC aux membres admissibles de 
la SCC :  

• Offres personnalisées de services bancaires et de cartes de crédit RBC1  
• Solutions numériques pour les cabinets médicaux d'aujourd'hui, et réductions auprès 

des partenaires des Solutions pratiques RBC pour les membres admissibles, 
notamment : 

o CHIME, un produit de gestion du flux de travail qui dirige les patients et le 
personnel au bon endroit, au bon moment. 

o L’application intelligente pour clinique Mikata Health, qui permet de gérer 
l’achalandage en clinique, de réduire le nombre de patients qui ne se 
présentent pas et plus encore. 

o Le logiciel Dr. Bill, offert au Manitoba, en Ontario et en Alberta, qui simplifie la 
facturation médicale et permet d’économiser du temps. 

 
1 Offres d'une durée limitée.  Des conditions s’appliquent.  Pour en savoir plus, rendez-vous à 
https://www.rbcroyalbank.com/healthcare/fr/partenariat/ccs/index.html 

https://www.rbcroyalbank.com/healthcare/fr/partenariat/ccs/index.html


• Accès prioritaire et annulation des frais d’inscription aux services de garde de Kids & 
Company2. 

 
« Nous appuyons fièrement le travail de promotion, la formation et le leadership en matière 
de politiques de santé que la SCC apporte à la médecine et à la recherche cardiaques partout 
au pays. C'est pourquoi les Services aux professionnels de la santé RBC ont créé cette offre 
sur mesure pour les membres de la SCC, a déclaré Niranjan Vivekanandan, vice-président, 
Services aux professionnels de la santé RBC. Notre collaboration avec la SCC est 
représentative de la raison d’être des Services aux professionnels de la santé RBC, qui est de 
répondre aux besoins personnels et professionnels en constante évolution des professionnels 
de la santé. » 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les offres des Services aux professionnels de 
la santé RBC exclusives aux membres de la SCC, allez à https://ccs.ca/fr/rbc-healthcare-
financial-benefits-for-ccs-members/. Pour devenir membre de la SCC, visitez le site 
https://ccs.ca/fr/become-a-ccs-member-today/.  

 
La Société canadienne de cardiologie 
La SCC est le porte-parole national des cliniciens et des scientifiques du domaine 
cardiovasculaire, représentant près de 2 000 cardiologues, chirurgiens cardiaques et autres 
spécialistes de la santé cardiaque. Nous faisons progresser la santé cardiaque pour tous en 
établissant des normes d’excellence en santé et en soins cardiaques, en perfectionnant les 
connaissances et l’expertise de l’équipe de cardiologie, en influençant les politiques et en 
faisant la promotion de la santé cardiaque de tous les Canadiens. Pour de plus amples 
renseignements sur la SCC, visitez le site https://ccs.ca/fr/. 
 
Services aux professionnels de la santé RBC 
Les Services aux professionnels de la santé RBC ont été mis sur pied dans l’objectif de 
répondre aux besoins des professionnels de la santé à chacune des étapes de leur vie. Le 
réseau des Services aux professionnels de la santé RBC compte plus de 800 conseillers 
spécialistes formés pour comprendre les besoins particuliers des professionnels de la santé. 
Les Services aux professionnels de la santé Avantage RBC sont maintenant offerts aux 
professionnels de la santé admissibles qui deviennent clients ou qui sont déjà clients de RBC. 
Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/sante. 

 
Aperçu de RBC 
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison 
d’être, guidée par des principes et orientée vers l’excellence en matière de rendement. Notre 
succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent en œuvre leur imagination et 
leur savoir faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous 
puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la 
capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l’une des plus 
grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d’affaires diversifié axé sur 

 
2 L’accès prioritaire dans les six premiers mois suivant l’inscription et l’offre d’exonération des frais d’inscription de 
200 $ sont offerts jusqu’au 12 février 2022 dans n’importe quel établissement Kids & Company. Bien que votre 
premier choix d’emplacement ne soit pas garanti, un transfert sera offert dès qu’une place se libérera. Pour profiter 
de cette offre, vous devez être membre de la SCC et être client de RBC. Kids & Company, et non la Banque Royale 
du Canada, est responsable des conditions liées à cette offre. Pour en savoir plus sur les services de Kids & Company, 
visitez le site https://kidsandcompany.com/fr/. 
 

https://ccs.ca/fr/become-a-ccs-member-today/
http://www.rbc.com/sante
https://kidsandcompany.com/fr/


l’innovation qui nous permet d’offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de 
clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le 
site rbc.com. 
 
Nous sommes fiers d’appuyer une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, 
des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.  
 
Personnes-ressources, médias 
Danielle Côté, SCC, 613 799-9057 
Heather Colquhoun, RBC, 437 994-5044 
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