
Lumino Santé, une innovation de la Sun Life,
est le plus important réseau de santé au
Canada. Il permet aux gens d’ici de trouver 
des renseignements pour les soutenir sur 
le plan de la santé et du mieux-être. Les 
participants ont maintenant accès au Centre 
Lumino Santé. Cette option leur permet de 
trouver et de consommer les produits et les 
services dont ils ont besoin pour les aider à 
atteindre un mode de vie sain.

En quelques clics ils peuvent :

Trouver des professionnels de la santé et prendre
rendez-vous avec eux. Plus de 150 000 professionnels de
la santé, dont certains offrant des rendez-vous virtuels. Les
filtres permettent des recherches plus poussées, basées sur
les coûts et les évaluations.

Découvrir des ressources et des offres en santé provenant de 
diverses entreprises. Ils profitent également de rabais exclusifs.

Accéder à des articles sur le mieux-être et la santé 
mentale. Ces articles offrent des conseils d’experts et 
d’organismes de confiance. 

Centre 
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1. Ressources et offres Lumino*  
Les participants ont accès à un large éventail 
de ressources en santé. Il suffit de cliquer sur la 
bannière au haut de la page du Centre Lumino 
Santé. Ils peuvent consulter les offres dans un 
carrousel ou bien regroupées en différentes 
catégories : soins de la vue et de l’ouïe, produits 
médicaux et ressources, mieux-être mental, activité 
physique, aliments et nutrition, vie familiale, gestion 
de la maladie chronique et soins aux aînés.

* Cette section ne sera visible que si Ressources et offres 

Lumino fait partie du régime.

2. Trouver un professionnel Lumino  
Vous cherchez un professionnel de la santé? L’outil 
Trouver un professionnel Lumino est le moteur de 
recherche le plus complet de sa catégorie au pays. 
Il permet aux participants de trouver des dentistes, 
des psychologues et d’autres professionnels de 
la santé à proximité. L’outil offre aussi le tri des 
résultats de recherche en fonction des coûts et des  
évaluations pour promouvoir des décisions éclairées.

L’outil Trouver un professionnel Lumino permet 
aux participants de prendre rendez-vous avec des 
professionnels de la santé. Ils peuvent aussi désigner 
des professionnels favoris pour un accès rapide par 
la suite. L’icône « Rendez-vous virtuels » indique les 
professionnels qui peuvent offrir des consultations 
par vidéo ou par téléphone.

3. Contenu lié à la santé
Les participants ont accès à du contenu lié à 
plusieurs aspects de la santé : activité et santé 
physique, santé mentale, santé familiale, nutrition 
et alimentation, soins virtuels et à domicile, diabète 
et aînés et aidants naturels. Chaque catégorie 
comporte des articles, des vidéos et bien plus encore 
sur le sujet choisi.

4. Tout peut se partager 
Les participants peuvent facilement partager le 
contenu lié à la santé avec leur famille et leurs amis. 
Ils ont l’embarras du choix pour le faire : par texto, par 
courriel ou sur les médias sociaux. Les liens partagés 
mènent à luminosante.ca plutôt qu’à masunlife.ca.

5. Bulletin Lumino Santé 
Les participants ont accès aux dernières nouvelles 
en matière de santé grâce au bulletin Lumino Santé. 
Le bouton mène à un exemple de bulletin sur 
luminosante.ca. Les participants peuvent s’inscrire 
pour recevoir le bulletin hebdomadaire envoyé par 
Lumino Santé.

Aperçu de 
l’expérience des 
participants 


