
Votre santé nous tient à cœur
Bienvenue aux Soins virtuels Lumino Santé, 
propulsés par Dialogue
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. 

Vous pouvez accéder aux services dans le confort de votre foyer1 :

Interaction avec nos 
infirmier(-ière)s

Messages directs, vidéos et 
appels pour vos employés 

et leur famille.

Ordonnances 
Renouvellement 
d’ordonnances 

simplifié.

Santé mentale
Prise de contact avec 

des spécialistes en 
santé mentale2 

Accès vidéo direct à 
des médecins et à des 
infirmières praticiennes
Consultations, diagnostics, 

recommandations, et plus encore.

La vie est plus radieuse sous le soleil



Commencez maintenant
Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous maintenant. 
Vous aurez ainsi accès au service quand vous en aurez 
besoin. Visitez le site sunlife.ca/luminoSV

Où et quand puis-je utiliser ce service?
Vous avez accès à ce service 24 heures sur 24 partout 
au Canada. Certains services ne sont offerts que 
pendant les heures d’ouverture normales, soit de 8 h à 
20 h les jours de semaine et de 10 h à 16 h les jours 
de fin de semaine. Cependant, vous serez toujours en 
mesure de joindre un professionnel de la santé.

Confidentialité et sécurité 
Notre plateforme est confidentielle et sécurisée. Votre 
employeur et les membres de votre famille ne peuvent pas 
accéder à vos renseignements ou à votre dossier médical. 

1  Environ 70 % des consultations en clinique sans rendez-vous 
peuvent se faire par l’intermédiaire du service Soins virtuels Lumino 
Santé. Si vous avez signé une entente avec votre médecin qui vous 
empêche d’utiliser les cliniques de soins virtuels, demandez-lui si 
vous pouvez utiliser les Soins virtuels Lumino Santé.

2  Les problèmes de santé mentale qui nécessitent une évaluation ou 
un diagnostic et/ou qui sont traités par un autre fournisseur de soins 
primaires pourraient ne pas être admissibles aux soins virtuels.

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life.  
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http://sunlife.ca/luminoSV

