
Programme de gestion du stress  
et de mieux-être maintenant inclus

Soins virtuels Lumino Santé
propulsés par Dialogue
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De quoi s’agit-il?
 
Les Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par Dialogue, vous donnent un 
accès pratique, illimité et sur demande à des professionnels de la santé et à un 
programme de gestion du stress et de mieux-être.

Interaction avec nos 
infirmier(-ière)s

Messages directs, 
vidéos et appels pour 
vos employés et leur 

famille.

Accès vidéo direct à 
des médecins et à des 
infirmières praticiennes

Consultations, diagnostics, 
recommandations, et plus 

encore.

Orientation et 
recommandations 

sans tracas

Orientation 
personnalisée dans 

toutes les facettes du 
système de santé.

NOUVEAU!  
Programme de 

gestion du stress et 
de mieux-être 

Accédez à une équipe 
de professionnels et 
à des ressources en 
santé mentale qui 

vous aideront à mener 
une vie plus saine et 

heureuse.

Ordonnances

Renouvellement 
d’ordonnances 

simplifié.
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Ce guide détaillé vous aidera à faire vos premiers pas avec le service Soins virtuels 
Lumino Santé. Une fois votre compte établi, vous aurez un accès en tout temps 
partout au pays pour vous et votre famille. 

Si vous avez déjà créé votre compte, rendez-vous à la page 6 pour voir les 
services de santé à valeur ajoutée.

Cliquez sur 
Créer mon compte.

Entrez vos prénom, nom et 
date de naissance. 

Cliquez sur Continuer.

Entrez toutes les informations 
nécessaires (pour le courriel, choisissez 
un courriel accessible à tout moment).

Cliquez sur S’inscrire.

Vérifiez votre 
adresse courriel.
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Lisez bien le formulaire de 
consentement Dialogue.

Cliquez sur J’accepte.

Entrez vos informations. 

Cliquez sur Suivant.

Prenez ou téléchargez une photo 
de votre carte d’assurance maladie 

(utilisée uniquement aux fins 
d’identification).

Ajoutez votre famille.

Cliquez sur Compte.
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Ajoutez votre famille.

Cliquez sur Famille.

Ajoutez votre famille.
Selon la loi, une personne peut consentir  

elle-même à des soins médicaux à partir de 14 ans.  
Veuillez inscrire les enfants de plus de 14 ans  

en tant qu’adultes.

Cliquez sur Inviter un adulte (14+) 
ou Inviter un enfant (0-13).

Inviter un adulte (14+).
Selon la loi, une personne peut consentir  

elle-même à des soins médicaux à partir de 14 ans. 
Veuillez inscrire les enfants de plus de 14 ans  

en tant qu’adultes.

Entrez leur courriel et cliquez sur 
Envoyer l’invitation.

Ajouter un enfant (0-13).
Selon la loi, une personne peut consentir elle-même  

à des soins médicaux à partir de 14 ans. Veuillez inscrire 
les enfants de plus de 14 ans en tant qu’adultes.

Entrez toutes les informations 
nécessaires et cliquez sur Suivant.

Ajouter un enfant (0-13).
Selon la loi, une personne peut consentir elle-même  

à des soins médicaux à partir de 14 ans. Veuillez inscrire 
les enfants de plus de 14 ans en tant qu’adultes.

Prenez ou téléchargez une photo 
de la carte d’assurance maladie de 

votre enfant.

Ajouter un enfant (0-13).
Selon la loi, une personne peut consentir elle-même  

à des soins médicaux à partir de 14 ans. Veuillez inscrire 
les enfants de plus de 14 ans en tant qu’adultes.

Lisez bien le formulaire de 
consentement médical.

Cliquez sur J’accepte. Voilà, vous 
avez terminé!
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Nouveau! Services de santé à valeur ajoutée regroupés au 
même endroit

Cette plateforme de santé et de 
mieux-être vous propose un soutien 
personnalisé – pour une expérience 
optimale

Les Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par 
Dialogue, vous donnent accès à un programme de 
gestion du stress et de mieux-être. 

Voyez ce qui est inclus :

• Questionnaire sur le stress

• Soins coordonnés, globaux et personnalisés

• Services de counseling et de psychothérapie

Ouvrez une séance Soins virtuels 
Lumino Santé

• Prenez quelques minutes pour vous familiariser 
avec les nouveaux services offerts.

• Cliquez sur chaque option pour voir ce que cela 
comprend.

• Quand vous êtes prêt, sélectionnez  
« Commencer une consultation » sur l’option  
qui répond le mieux à vos besoins.

• Vous pourriez être appelé à répondre à 
quelques questions pour être dirigé vers la 
bonne ressource.
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Votre programme de gestion du stress et de mieux-être

Votre santé nous tient à cœur.

Nous savons que nous ne sommes pas tous égaux 
face au stress et que le stress peut être causé par 
divers facteurs. Grâce aux Soins virtuels Lumino 
Santé, vous avez maintenant à portée de main des 
programmes de gestion du stress et de mieux-être.

Que comprend ce service?

L’équipe de soins de Dialogue adopte une 
approche proactive pour repérer les signes de 
stress élevé et les problèmes de santé connexes. 
Nous vous encourageons tous à faire l’évaluation 
aussi souvent que nécessaire. Vous saurez 
comment vous vous sentez en ce moment.

Vous avez accès à des ressources et à une équipe de 
soins attitrée qui vous aideront à mener une vie plus 
saine et heureuse. Ce service comprend ce qui suit :

• Questionnaire sur le stress et note de mieux-être

• Soins coordonnés, globaux et personnalisés

• Accès à des ressources de gestion du stress et 
de mieux-être

Vous vous sentez stressé, facilement 
irritable, ou vous avez de la difficulté 
à vous concentrer?

27 % des travailleurs canadiens déclarent vivre un 
niveau de stress élevé à intense chaque jour.

À quoi puis-je m’attendre?

Vous devez répondre à 8 questions sur le stress 
dans l’appli des Soins virtuels Lumino Santé. 
Compte tenu de vos résultats, une intervention 
pourrait vous être recommandée à titre préventif. 
Si une intervention vous est proposée, vous  
suivrez un processus adapté à vos besoins pour 
réduire votre niveau de stress et accroître votre 
mieux-être. Dans le cas contraire, vous recevrez 
des renseignements pour préserver et améliorer 
votre mieux-être.

Nous espérons que cette expérience sera positive 
pour vous. De plus, nous vous rappelons que c’est 
tout à fait confidentiel.
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Accès pratique, illimité et sur demande à ce qu’il vous 
faut pour répondre à vos besoins en santé et à ceux 
de votre famille

Bienvenue dans le monde des 
Soins virtuels Lumino Santé!

Chef de file dans le domaine des soins de santé 
virtuels au Canada, le service Soins virtuels Lumino 
Santé, propulsé par Dialogue, offre à ses membres 
et à leur famille un vaste éventail de services de 
santé.

Nous souhaitons aider les Canadiens à être plus 
heureux, à améliorer leur santé et à atteindre le 
maximum de leurs capacités en leur donnant 
accès à des ressources en matière de santé et 
de mieux-être.

Quand nous contacter

Nous pouvons vous aider à résoudre de nombreux 
problèmes de santé courants. Vous trouverez ci-
dessous des exemples de cas que nous pouvons 
évaluer ou traiter virtuellement par l’intermédiaire 
de notre application. 

Conditions générales : douleurs aux sinus, maux 
de tête, toux, fièvre, vomissements ou diarrhée;

Problèmes dermatologiques : éruptions 
cutanées, urticaire ou éraflures; 

Urgences mineures : infections urinaires, 
conjonctivites ou sinusites;

Questions sur la santé mentale : stress, anxiété, 
fatigue ou dépression;

Conseils sur les blessures mineures : coupures, 
morsures, douleurs musculaires ou articulaires;

Santé sexuelle : renseignements sur les 
infections transmissibles sexuellement (ITS) et 
dépistage.

Nouveau! Programme de gestion du stress 
et de mieux-être : Accès à un traitement 
thérapeutique et à des ressources préventives.

L’expérience 
Soins virtuels Lumino Santé

Consultations par téléphone, vidéo et 
message texte 
Choisissez votre mode de communication préféré 
pour vos consultations, au moment et à l’endroit 
qui vous conviennent.

Pour vous et les membres de votre famille
Accès illimité à des infirmières, infirmières 
praticiennes et médecins pour les personnes à 
charge et le conjoint.

Renouvellement d’ordonnances
Obtenez et renouvelez des ordonnances pour des 
problèmes de santé pouvant être évalués et traités 
en toute sécurité à l’aide des soins virtuels.

Recommandations à des spécialistes et 
demandes d’analyses de laboratoire
Si votre problème de santé peut être évalué et qu’il 
nécessite une analyse de sang, des tests d’imagerie 
ou une recommandation, les Soins virtuels Lumino 
Santé peuvent vous aider pour cela aussi.

Orientation dans le système de soins de santé
Orientation vers les ressources appropriées dans le 
système de soins de santé lorsqu’une consultation 
en personne est requise.

Protection des renseignements personnels 
et sécurité
Notre plateforme est entièrement confidentielle 
et sécurisée. Votre employeur et les membres de 
votre famille ne peuvent en aucun cas accéder à 
vos renseignements ou à votre dossier médical.

Accès partout au Canada
Vous habitez une région rurale? Vous faites un 
voyage d’affaires? Les Soins virtuels Lumino Santé 
sont accessibles partout au Canada.
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Communication 
sécurisée
Nous utilisons seulement 
des méthodes sécurisées 
pour communiquer :

• la Plateforme Dialogue 
entièrement cryptée

• le télécopieur

Nous sommes fiers de 
respecter et de dépasser 
les normes de sécurité 
des données des 
patients.

Accès restreint
Nous appliquons une 
politique stricte de 
divulgation. Seuls les 
membres de l’équipe 
de soins de Lumino 
Santé directement 
impliqués dans la 
prestation de vos 
soins sont autorisés à 
consulter votre dossier. 
L’accès à l’équipe de 
soins est également 
étroitement contrôlé.

Imputabilité de 
notre personnel
Le service Soins 
virtuels Lumino Santé 
pratique une médecine 
sécuritaire et est tenu 
d’adhérer à des lignes 
directrices strictes. 
Chaque membre est 
régulièrement contrôlé 
par le vérificateur 
interne de la qualité 
clinique de Lumino 
Santé afin d’assurer la 
meilleure prestation de 
soins.

Ce sont vos 
données!
Vos données de santé 
vous appartiennent. 
Bien que nous 
communiquerons 
les renseignements 
de base (avec votre 
consentement) pour 
les tests de laboratoire 
et les ordonnances, 
vous seul avez le 
pouvoir de demander 
que votre dossier 
personnel soit partagé 
avec des personnes 
qui ne font pas partie 
de l’équipe de soins de 
Lumino Santé.

Quels renseignements peuvent être partagés avec mon 
organisation?
Toutes les données sont anonymisées et agrégées avant l’analyse. En voici quelques exemples :

• Nombre total de consultations

• Pourcentage de membres qui ont créé un compte (aucun nom n’est partagé)

• Seulement pour les organisations ayant plus de 250 employés, inscrits, principales raisons de consulter

« Le service Soins virtuels Lumino Santé fait de la protection de la vie privée des 
patients une priorité absolue. Tous nos processus, politiques et technologies sont 
conçus pour protéger soigneusement les renseignements médicaux personnels 

de nos patients et pour respecter ou surpasser les lois et règlements. »
– Dr Marc Robin, directeur médical et chef de la protection des renseignements personnels de Dialogue

Protéger la vie privée des patients est fondamental pour 
les Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par Dialogue

Comment nous assurons la protection des renseignements personnels des patients



La vie est plus radieuse sous le soleil

Les Garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. VC9343 01-22 ry-mp

Pour plus d’information, vous pouvez appeler notre 
Centre de service à la clientèle au 1 800 361-6212.

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.dialogue.patient.sunlife&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/mg/app/soins-virtuels-lumino-sant%C3%A9/id1487541986?l=fr

