
Une solution novatrice pour la santé
et le mieux-être dans votre entreprise

Soins virtuels Lumino Santé
propulsés par Dialogue



Le mieux-être au travail : votre meilleur investissement à ce jour

Des soins de santé virtuels pour les employés. 
Des bénéfices significatifs pour les entreprises. 

Pourquoi la télémédecine est-elle un si bon investissement?

Pour une entreprise mobilisée, en santé et performante, offrez à vos employés et 
leur famille un accès virtuel sur demande illimité à des professionnels de la santé. 

4 heures 
en moyenne pour 
voir un médecin 

à l’urgence 

9 jours perdus en 
moyenne par employé 

pour des absences
liées à la maladie 

Entre 9 000 $ et 45 000 $
liés aux invalidités de
courte et de longue
durée par employé 

Le service Soins virtuels 
Lumino Santé, propulsé par 
Dialogue, est un excellent 
investissement. Il offre des 
soins de santé progressifs, 
abordables, et de première 
qualité, le tout accessible en 
ligne et sur appareil mobile.



À quoi les patients peuvent-ils s’attendre 
de des Soins virtuels Lumino Santé?

Interaction avec nos 
infirmier(-ière)s

Messages directs, vidéos 
et appels pour vos 

employés et leur famille. 

Consultations vidéo 
avec nos médecins

Consultations, diagnostics, 
recommandations,

ordonnances et plus 
encore. 

Orientation et 
recommandations 

sans tracas

Orientation personnalisée 
dans toutes les facettes 
du système de santé. 

Ordonnances et 
livraison gratuite

Ordonnances, 
renouvellements et 
livraison gratuite de 

médicaments.

10:00

Samedi

après-midi

Dimanche 

matin

Deux jours 

plus tard

L'équipe de soins de Dialogue 
fait un suivi auprès de 
Nathalie. Le médicament a fait 
effet et la rougeur a disparu. 

Nathalie est à un week-end 
de camping avec sa famille 
à l'extérieur de la ville. 

Elle se souvient d’avoir lu que les 
piqûres de tiques peuvent être 
graves, qu’il faut les traiter 
rapidement. Seulement l'urgence la 
plus proche est à une heure de route.

Sur la plage, elle 
remarque qu’une bosse 
rouge lui démange dans 
le haut du bras.

Elle veut contacter 
son médecin de 
famille. Mais la 
clinique est fermée 
le week-end. 

Cette bosse s’aggrave durant 
la journée. Dimanche matin, 
elle craint que ce soit une 
piqûre de tique.

Nathalie consulte 
alors l’appli Soins 
virtuels Lumino Santé 
sur son téléphone.

Elle répond à 
quelques questions 
au sujet de sa bosse.

Elle prend une photo 
et la télécharge au 
moyen de l’appli.

Elle remplit son 
profil (pharmacie, 
médecin de 
famille, etc.).

Elle choisit une heure 
de rendez-vous parmi 
les trois proposées. 

Elle rencontre un praticien 
par vidéoconférence à 
l’heure convenue. Ce dernier 
détermine qu’il ne s’agit pas 
d’une piqûre de tique.

Nathalie reçoit une 
ordonnance pour 
traiter la piqûre. Le 
praticien lui conseille 
de prendre des 
antihistaminiques si 
l’inconfort augmente.

Elle profite du reste de 
son week-end de 
camping avec sa famille.



À propos de Dialogue 

L’équipe de Dialogue comprend des infirmières, des infirmières praticiennes, des médecins, des 
coordonnateurs des soins et d’autres professionnels de la santé. Cette équipe diversifiée nous permet 
de traiter le plus large éventail de cas possible. De plus, l’équipe de soins de santé de Dialogue offre une 
véritable continuité des soins, ce qui favorise les résultats positifs à longterme pour les patients. Avec 
Dialogue, les employeurs ont l’assurance que leur équipe reçoit des soins de santé de premier plan. 

Plus de 850 Clients 

3,5 millions 
de membres 

Plus de 500 
professionnels
des soins intégrés 

Service bilingue 
pancanadien

Accessible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7

Interactions par 
vidéo, clavardage, 
et téléphone

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-9138-F 05-21 ry-cc


