
Guide détaillé sur l’inscription
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Avant d’utiliser ces services pour la première fois, vous 
devez installer l’appli Soins virtuels Lumino Santé et créer 
un compte. 

Vous pouvez télécharger l’appli à partir de l’App Store (iPhone) ou de Google Play (Android). 
Si vous préférez, visitez le site Web Soins virtuels Lumino Santé pour créer votre compte.

luminosv.dialogue.co

https://apps.apple.com/mg/app/soins-virtuels-lumino-sant%C3%A9/id1487541986?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.dialogue.patient.sunlife&hl=fr&gl=US
https://www.sunlife.ca/fr/campaign/lumino-health-virtual-care/?wt.mc_id=fr-ca:direct:vanity:luminovc:luminovcpagefr
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
https://luminosv.dialogue.co/
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Ce guide d’inscription vous aidera à créer votre compte, afin que vous puissiez utiliser le service 
Soins virtuels Lumino Santé lorsque vous en aurez besoin. 

Si vous avez déjà créé votre compte, rendez-vous à la page 6.

Cliquez sur 
Créer mon compte.

Entrez votre prénom, votre nom de 
famille et votre date de naissance. 

Cliquez sur Suivant.

Entrez tous les renseignements 
nécessaires (entrez l’adresse 
courriel qui figure dans vos 

dossiers de la Sun Life). 

Cliquez sur  
Créez votre compte.

Si un membre de votre famille 
vous a invité(e) à utiliser ce service, 
entrez l’adresse courriel par laquelle 

vous avez reçu l’invitation.

Cliquez sur Continuer.

Vérifiez votre 
adresse courriel.

Ou
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Lisez bien le formulaire de 
consentement de Dialogue.

Cliquez sur J’accepte.

Entrez vos 
renseignements. 

Cliquez sur Continuer.

Ajoutez votre famille.

Cliquez sur Compte.

Ajoutez votre famille.

Cliquez sur Famille.
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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 Ajouter un adulte (14+)

ou Ajouter un enfant (0-13).

Ajouter un adulte (14+).
Selon la loi, une personne peut consentir elle-même à des 
soins médicaux à partir de 14 ans. Les enfants de plus de 

14 ans doivent donc être inscrits en tant qu’adultes.

Entrez leur adresse 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 tous les renseignements 
nécessaires et cliquez sur 

Continuer.

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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Si vous avez déjà un compte, il suffit d’ouvrir une session!

Ouvrez une session Soins virtuels  
Lumino Santé

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

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

• Quand vous voudrez, sélectionnez 
« Commencez une consultation » dans 
l’option qui répond le mieux à vos besoins.

• Vous pourriez devoir répondre à quelques 
questions pour qu’on vous dirige vers la 
bonne ressource. 

Si vous avez de la difficulté à vous 
connecter ou à créer votre compte, 
essayez ces quelques étapes :

• Assurez-vous que vous avez le plus récent 
système d’exploitation sur votre appareil mobile.

• Assurez-vous que vous utilisez la dernière 
version de l’appli Soins virtuels Lumino 
Santé. Suivez les étapes sur votre appareil 
mobile pour mettre à jour votre appli à 
l’aide de l’Apple Store ou de Google Play.

• Vous pouvez aussi supprimer l’appli de votre 
appareil, la réinstaller et vous y connecter 
de nouveau.

• Si on vous demande d’entrer un code postal, 
assurez-vous d’utiliser celui qui figure dans 
vos dossiers de la Sun Life. Si vous ne vous 
souvenez pas du code postal que vous nous 
avez fourni, communiquez avec le Centre de 
service à la clientèle (CSC) pour obtenir de l’aide.  

Si vous avez déjà créé un compte ou que 
vous avez oublié votre code d’accès ou 
votre mot de passe, il est possible que 
vous ne puissiez pas créer un nouveau 
compte. Voici ce que vous pouvez faire :

• Essayez d’utiliser votre adresse courriel 
de préférence. Si ça ne fonctionne pas, 
sélectionnez l’option « Mot de passe oublié? ».

• Si ça fonctionne, alors vous avez déjà un compte.

• Si ça ne fonctionne pas, cliquez sur « Créer 
mon compte » et suivez les étapes pour 
créer votre compte.  

Si vous avez toujours des difficultés ou si 
vous avez des questions, contactez le CSC 
au 1-800-361-6212, du lundi au vendredi, 
entre 8 h et 20 h HE.

Pour du soutien après les heures de 
bureau ou la fin de semaine, allez sur 
le site help.dialogue.co/fr et utilisez la 
fonction de clavardage.

https://help.dialogue.co/fr/
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La protection des renseignements personnels et  
le respect de la confidentialité sont les piliers des 
Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par Dialogue

Ce que nous faisons pour assurer la confidentialité et protéger les renseignements 
personnels des patients.

Ce sont vos 
données!

Vos renseignements 
médicaux vous 
appartiennent. 
Dialogue peut 
communiquer des 
renseignements de 
base (avec votre 
consentement) 
pour les tests de 
laboratoire et les 
ordonnances, mais 
vous seul(e) pouvez 
demander que votre 
dossier personnel 
soit partagé.

Communication 
sécurisée

Dialogue utilise 
uniquement des 
méthodes sécurisées 
pour transmettre des 
renseignements :

• la plateforme 
Dialogue 
entièrement chiffrée;

• le télécopieur

Dialogue est fière 
de respecter et de 
dépasser les normes de 
sécurité des données 
des patients.

Accès restreint

Dialogue a établi des 
principes directeurs 
stricts qui reposent sur 
le besoin de connaître. 
Seuls les membres de 
l’équipe de soins de 
Dialogue directement 
impliqués dans la 
prestation de vos 
soins sont autorisés à 
consulter votre dossier. 
L’accès à l’équipe de 
soins de Dialogue 
est également 
étroitement contrôlé.

Responsabilisation 
de notre personnel

L’équipe de soins de 
Dialogue pratique une 
médecine sécuritaire 
et est tenue 
d’adhérer à des lignes 
directrices strictes. Un 
vérificateur interne 
évalue régulièrement 
la qualité des soins 
offerts par tous les 
membres de l’équipe 
pour assurer un 
service de premier 
ordre.

« La protection des renseignements personnels des patients constitue une priorité 
absolue pour le service Soins virtuels Lumino Santé. Nos processus, principes directeurs 
et outils technologiques sont conçus pour bien protéger les données sur la santé des 
patients et respecter ou dépasser les exigences des lois et règlements en la matière. »

– Dr Marc Robin, directeur médical et chef de la protection des renseignements

Quels renseignements peuvent être communiqués à 
mon organisation?
 
Toutes les données sont anonymisées et agrégées avant l’analyse. Voici quelques exemples :

• Nombre total de consultations

• Pourcentage de participants qui ont créé un compte (aucun nom n’est divulgué)

• Pour les entreprises comptant plus de 250 participants uniquement, les principaux motifs 
de consultation



Si vous avez toujours des difficultés ou si vous avez des questions, contactez 
le CSC au 1-800-361-6212, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h HE.

Pour du soutien après les heures de bureau ou la fin de semaine, allez sur le 
site help.dialogue.co/fr et utilisez la fonction de clavardage.

luminosv.dialogue.co

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. VC-9612 04-22 ry-mp

https://help.dialogue.co/fr
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
https://luminosv.dialogue.co/



