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20 janvier 2022 
Programme de gestion du stress et de bien-être – Soins virtuels 
Lumino Santé, propulsé par Dialogue 

À propos du programme de gestion du stress et de bien-être  
Le programme de gestion du stress et de bien-être – Soins virtuels Lumino Santé donne 
accès aux participants de votre régime à un traitement et à un soutien en santé mentale. Il 
leur donne accès à des ressources et à des spécialistes en santé mentale. Les participants 
reçoivent un traitement illimité jusqu’à leur rétablissement complet.  

Le service est offert sur appareil mobile et sur le Web dans l’appli Soins virtuels Lumino Santé. 

1. Quels sont les services couverts par le programme de gestion du stress et de
bien-être?

Le programme de gestion du stress et de bien-être donne accès à : 
• des spécialistes en santé mentale (psychologues, psychothérapeutes, thérapeutes,

etc.) pour une évaluation initiale et un nombre illimité de séances jusqu’à la résolution
de chaque problème mentionné par le participant lors de l’évaluation initiale;

• des articles autoguidés et des ressources en matière de mieux-être, des outils de
prévention et du soutien présymptomatique, en plus des services de thérapie (au
besoin).

2. Comment allons-nous faire savoir aux participants qu’ils bénéficient de ce service
dans le cadre de leur régime?

Dans les trois jours suivant l’ajout du service au régime, ils recevront un courriel pour les 
informer qu’ils y ont accès. Ils recevront d’autres courriels dans le cadre d’une campagne de 
courriel en cours pour les aider à utiliser le service. Vous pouvez également utiliser notre 
trousse d’outils pour faire la promotion de ce service auprès de vos participants.  

3. De quels renseignements le participant a-t-il besoin pour s’inscrire au service?

Il devra télécharger l’appli Soins virtuels Lumino Santé et activer son compte. Pour créer un 
compte, les participants devront fournir leur prénom, leur nom de famille, leur date de 
naissance, leur code postal et leur adresse courriel. Le guide d’inscription se trouve sur la page 
des promoteurs. Les Soins virtuels Lumino Santé et le programme de gestion du stress et de 
bien-être sont accessibles par la même appli, de sorte qu’un seul identifiant de connexion est 
suffisant pour les deux.  

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/stress-management-and-well-being/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/stress-management-and-well-being/
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/guide-detaille-pour-le-service-soins-virtuels-lumino-sante-vc-9279.pdf
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4.  Les personnes à charge peuvent-elles aussi bénéficier de cette couverture? 
  

Oui, les participants qui ont choisi la couverture familiale peuvent ajouter jusqu’à quatre 
personnes à charge. Selon les lois sur la protection des renseignements personnels sur la 
santé, une adresse courriel est nécessaire pour activer un compte autonome pour toute 
personne de plus de 14 ans. Les participants qui ont choisi la couverture individuelle ne 
peuvent pas ajouter de personnes à charge. La Sun Life n’enverra pas la liste des personnes à 
charge à Dialogue – c’est aux participants qu’il revient de décider qui ajouter comme 
bénéficiaire du service. 
  
5. Quelles sont les heures d’accès à ce service? 

Ce service est toujours accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
  
6. Que se passe-t-il si le Client bénéficie déjà du programme de gestion du stress et 

de bien-être auprès de Dialogue? Peut-il passer aux SVLS?  
  
Si un Client veut passer des services offerts par le programme de gestion du stress et de 
bien-être à ceux des SVLS, veuillez en discuter avec votre représentant à Dialogue. 
 
7. Du point de vue du promoteur, comment le programme est-il mis en place auprès des 

participants?  
  

Le programme de gestion du stress et de bien-être est ajouté à la garantie Frais médicaux 
du Client; il s’applique à tous les participants ayant droit à cette garantie. Les promoteurs 
ayant la garantie Frais médicaux n’ont pas besoin de fournir de renseignements 
supplémentaires ou distincts sur les participants pour la mise en place du programme.  
  
Les changements apportés à la couverture d’un employé dans le système de la Sun Life 
sont transmis à Dialogue pour votre compte. Les renseignements sont envoyés 
quotidiennement à Dialogue par l’intermédiaire d’un fichier permettant de valider 
l’admissibilité des participants.  
 
8. Comment fonctionne la facturation? 

  
Le coût du programme de gestion du stress et de bien-être est inclus dans le taux de la garantie Frais 
médicaux de la Sun Life, comme c’est le cas pour les Soins virtuels Lumino Santé.  
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9. Qu’arrive-t-il en cas de cessation de couverture, du point de vue du participant?  

  
Si la couverture a pris fin, le participant a 3 mois pour terminer toute consultation en cours. Il 
ne peut cependant pas consulter pour un nouveau problème. Les participants conservent 
l’accès à leurs données en permanence et peuvent consulter les notes au besoin, avec ou sans 
couverture en vigueur. 
  
10. Quels rapports vais-je recevoir?  
  
La confidentialité des patients dans le cadre du service est primordiale. Par conséquent, les 
rapports portent sur le RCI global et non sur la situation d’un patient donné. Vous recevez des 
rapports si vous avez plus de 100 assurés et plus de 10 personnes inscrites pour protéger 
l’anonymat des utilisateurs.  
 
Pour les raisons ci-dessus, des rapports mensuels seront offerts aux groupes de plus de 
100 assurés comptant 10 personnes inscrites. Les promoteurs qui ont plusieurs services de 
Dialogue recevront un rapport pour chaque service. Dialogue s’efforce d’améliorer ses 
capacités de production de rapports afin d’intégrer éventuellement plusieurs services dans un 
seul rapport. Vous pouvez demander les rapports par l’entremise de votre chargé de comptes 
ou de votre représentant aux Garanties collectives de la Sun Life. 
  
11. Quels Clients sont admissibles?  
  
Les services SVLS doivent faire partie du contrat du client si celui-ci veut bénéficier du 
programme de gestion du stress et de bien-être. Ce programme est offert dans tous les 
segments de clientèle. 
  
12. Quel est le tarif?  

Produit  Prix (par participant, par mois)  
Soins virtuels Lumino Santé 3,49 $  
Soins virtuels Lumino Santé et programme de 
gestion du stress et de bien-être  

7,24 $  

Note : Les prix comprennent un rabais lorsque plusieurs Soins virtuels Lumino Santé sont regroupés. 
Le programme de gestion du stress et de bien-être ne peut être vendu séparément pour le moment.  
  
Des questions? Veuillez communiquer avec votre représentant aux Garanties collectives de la 
Sun Life. 
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