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Foire aux questions sur les Soins virtuels Lumino Santé 
Contexte 
 

1. Pourquoi offrir ce service si certaines provinces couvrent déjà les soins virtuels? 
Certaines provinces couvrent certains soins virtuels pour les résidents, mais cela se fait 
principalement en offrant des codes de facturation des soins virtuels aux professionnels de 
la santé. Cette façon de faire n’accélère pas l’accès aux soins. Les Canadiens attendent 
toujours pour avoir accès aux professionnels de la santé, même si le rendez-vous est virtuel. 

Les Soins virtuels Lumino Santé sont là pour les participants qui n’ont pas de médecin de 
famille ou qui ne peuvent pas obtenir rapidement un rendez-vous avec leur médecin. Le 
service peut aussi les aider à décider si une situation nécessite des soins hospitaliers 
d’urgence. 

2. Quelle est la différence entre Lumino Santé et les Soins virtuels Lumino Santé? 
Lumino Santé est notre plateforme sur la santé et le mieux-être offerte à tous les 
Canadiens. Les Soins virtuels Lumino Santé sont les services de soins virtuels, offerts en 
partenariat avec Dialogue, sur la plateforme Lumino Santé. La principale différence réside 
dans le fait que les Soins virtuels Lumino Santé sont offerts seulement aux Clients des 
Garanties collectives qui offrent la garantie Frais médicaux aux participants de leurs régimes. 
Pour l’instant, ce service n’est pas offert aux particuliers. 

3. Quels sont les services couverts par les Soins virtuels Lumino Santé? 
Les rendez-vous pour des soins de base pour divers problèmes touchant la santé physique 
et mentale. Nous couvrons le premier 
rendez-vous. Cependant, l’appli Soins 
virtuels Lumino Santé propose d’autres 
services, moyennant des frais pour les 
participants. Avant d’acheter un service, 
les participants sont clairement informés 
des frais. Les services payants 
comprennent notamment les rendez-
vous virtuels avec des spécialistes et 
l’aide pour remplir les formulaires 
d’invalidité. Voici un aperçu des services 
de Dialogue. 
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4. Les Soins virtuels comprennent-ils la livraison des ordonnances? 
Oui, et les participants peuvent renouveler et se faire livrer leurs ordonnances gratuitement. 

5. Les Soins virtuels Lumino Santé sont-ils intégrés au régime de garanties collectives 
des Clients? 
À l’heure actuelle, les Soins virtuels Lumino Santé ne sont pas intégrés aux régimes de 
garanties collectives des Clients. Donc, si un médecin prescrit à un participant un 
médicament ou un traitement paramédical, celui-ci peut être couvert ou non – cela dépend 
du régime du participant. C’est la même chose que pour les consultations en personne 
auprès d’un professionnel de la santé. Comme toujours, les participants doivent s’assurer de 
bien comprendre leur couverture. 

À propos du lancement financé par la Sun Life 
 

6. Comment informerons-nous les participants au sujet de l’accès aux Soins virtuels 
Lumino Santé? 
Pour toutes les communications aux participants, nous utiliserons masunlife.ca et l’appli ma 
Sun Life mobile et nous ferons une campagne par courriel. De plus, nous enverrons aux 
promoteurs une communication détaillée destinée aux participants pour qu’ils la leur 
distribuent – il est possible que nous n’ayons pas l’adresse courriel de tous les participants. 

7. Qu’en est-il des Clients qui font déjà affaire directement avec Dialogue? 
Les Clients qui ont une relation directe avec Dialogue leur donnant accès aux soins virtuels 
n’ont pas droit aux Soins virtuels Lumino Santé payés par la Sun Life. Si le Client décide de 
mettre un terme à cette relation directe avec Dialogue (d’ici les 12 prochains mois) et 
d’opter pour les Soins virtuels Lumino Santé, nous lui offrirons le service gratuitement 
pendant un mois. Nous collaborerons avec Dialogue pour que la transition se fasse en 
douceur. 

8. Pourquoi ce service payé par la Sun Life est-il offert uniquement aux Clients ayant 
leur garantie Frais médicaux avec la Sun Life? 
Ces Clients nous ont choisis comme fournisseur de leur garantie Frais médicaux, et les soins 
virtuels sont un prolongement de cette entente. Nous sommes heureux de leur offrir ce 
service gratuitement jusqu’au 1er juin 2020. 

9. Qu’arrive-t-il avec les participants qui ont renoncé à la garantie Frais médicaux de 
leur régime? 
Les Soins virtuels Lumino Santé font maintenant partie de la garantie Frais médicaux. Par 
conséquent, les participants qui ont refusé la garantie Frais médicaux ne seront pas 
admissibles au service Soins virtuels Lumino Santé. Nous regardons comment ce service 
pourrait évoluer, et nous vous tiendrons au courant. 
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10. Les personnes à charge peuvent-elles aussi utiliser cette couverture? 
Oui, les participants qui ont choisi la couverture familiale peuvent ajouter jusqu’à quatre 
adresses courriel. Selon les lois sur la protection des renseignements personnels sur la 
santé, les adresses courriel doivent être indiquées pour toutes les personnes 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. 

11. Les retraités sont-ils couverts? 
Les retraités sont couverts pendant la partie initiale du lancement financée par la Sun Life. 
Les promoteurs peuvent décider d’inclure ou d’exclure des groupes de retraités s’ils décident 
d’ajouter les Soins virtuels Lumino Santé à leurs régimes collectifs. 

12. Quelle est la marche à suivre pour refuser le service Soins virtuels Lumino Santé? 
Les Clients ayant un autre fournisseur que la Sun Life pour la garantie Frais médicaux et 
ceux qui ont déjà une relation directe avec EQ Care et Dialogue sont automatiquement 
exclus du service (avant ou après le 1er juin 2020). Ils n’ont aucune mesure à prendre. 

Les Clients SunAvantage ne peuvent pas refuser le service, car il fait maintenant partie de la 
garantie Frais médicaux standard. 

13. Pouvez-vous en dire plus sur la façon dont les Soins virtuels Lumino Santé seront 
intégrés à la garantie Frais médicaux SunAvantage? 
Les Soins virtuels Lumino Santé font partie de la garantie Frais médicaux SunAvantage 
standard. Les Clients SunAvantage ne peuvent pas refuser ce service, comme pour le service 
Best Doctors. 

14. Les Soins virtuels Lumino Santé sont-ils un avantage imposable pour les employés? 
Les Soins virtuels Lumino Santé financés par la Sun Life jusqu’au 1er juin 2020 ne seront pas 
un avantage imposable pour les employés. Après le 1er juin 2020, ce service sera compris 
dans le taux de la garantie Frais médicaux et ne sera pas alors considéré comme un 
avantage imposable à l’extérieur du Québec. Il sera par contre un avantage imposable pour 
les employés du Québec. 

15. Combien ce service coûtera-t-il aux promoteurs qui souhaitent continuer à en 
bénéficier après le 1er juin 2020? 
Nous sommes en train de déterminer le prix de ce service. Nous vous mettrons au courant 
le plus tôt possible. 

16. Comment les Clients seront-ils facturés à compter du 1er juin 2020? 
Nous sommes en train d’évaluer comment et quand inclure les frais de ce service dans les 
taux de la garantie Frais médicaux. Nous vous mettrons au courant le plus tôt possible. 
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17. Le promoteur peut-il conserver le service seulement pour certains régimes ou le 
choix doit-il se faire au niveau du contrat? 
Le promoteur peut choisir ce service régime par régime. Toutefois, pour les Clients 
SunAvantage, le service Soins virtuels Lumino Santé est inclus automatiquement pour tous 
les groupes d’employés. Nous n’acceptons pas les demandes d’exclusion provenant des 
Clients SunAvantage. 

18. Prévoyons-nous d’offrir ce service aux Clients qui n’ont pas la garantie Frais médicaux? 
Nous offrirons le service Soins virtuels Lumino Santé aux Clients qui n’ont pas la garantie 
Frais médicaux à titre optionnel. Nous prévoyons rendre le service accessible peu après le 
1er juin 2020, lorsque prendra fin la période pendant laquelle la Sun Life finance ce service 
pour les Clients qui ont la garantie Frais médicaux.  

À propos du service Soins virtuels Lumino Santé 
 

19. Où les participants peuvent-ils trouver plus de renseignements sur les Soins virtuels 
Lumino Santé? 
Pour en savoir plus sur les Soins virtuels Lumino Santé, les participants peuvent consulter 
ce site : www.sunlife.ca/luminosv 

20. De quels renseignements le participant a-t-il besoin pour s’inscrire au service Soins 
virtuels Lumino Santé? 
Les communications que nous envoyons aux participants leur fournissent l’information dont 
ils ont besoin pour télécharger l’appli (appelée Lumino Santé SV, pour iPhone et Android) et 
pour trouver l’adresse URL (luminosv.dialogue.co) du service Soins virtuels Lumino Santé.  

Quand un participant accède à l’appli mobile ou au service en ligne pour la première fois, il 
entre son nom, sa date de naissance telle qu’elle figure dans ses documents d’identité 
officiels (p. ex., permis de conduire ou carte d’assurance-maladie) et l’adresse courriel à 
laquelle il a reçu l’invitation à s’inscrire ou son adresse courriel personnelle. Il a aussi besoin 
de son numéro de contrat pour frais médicaux de la Sun Life et de son numéro de 
participant. Cela lui permet d’utiliser l’appli ou le service en ligne sans frais. 

21. Quelle est la différence avec OnCall Health?  
OnCall Health est un réseau de recommandations. Le service de Dialogue s’apparente plutôt 
à une clinique sans rendez-vous accessible virtuellement. Ces offres sont complémentaires 
– elles ne se chevauchent pas.  

  

http://www.sunlife.ca/luminosv
http://luminosv.dialogue.co/
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22. Quelle est la différence avec le Programme d'aide aux employés et à la famille 
(PAEF)? 
Le PAEF n’offre pas de conseils d’ordre médical, ni l’accès à un médecin ou à des soins 
primaires en santé physique. Le service Soins virtuels Lumino Santé offre des soins de 
courte durée en santé physique ou mentale, comme dans les cliniques de soins primaires. 

23. Quelle est la différence avec la couverture pour service de thérapie cognitivo-
comportementale en ligne (TCC) comprise dans les régimes de garanties collectives? 
Les Soins virtuels Lumino Santé sont conçus pour répondre aux besoins en santé physique 
ou mentale, notamment les soins d’urgence ou le renouvellement d’ordonnances. La TCC en 
ligne offerte par Beacon est un service de thérapie en santé mentale. 

24. Les personnes à charge peuvent-elles aussi utiliser cette couverture?  
Oui. Les participants ayant choisi la couverture individuelle peuvent ajouter une adresse 
courriel dans leur compte. Ceux qui ont la couverture familiale peuvent ajouter jusqu’à quatre 
adresses courriel. Selon les lois sur la protection des renseignements personnels sur la santé, 
les adresses courriel doivent être indiquées pour toutes les personnes de plus de 14 ans. 

25. Quelles sont les heures d’accès à ce service?  
Ce service est toujours accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

26. Le nombre de consultations est-il limité? 
Non. Toutefois, comme l’indiquent ses conditions d’utilisation, Dialogue se réserve le droit 
de fermer le compte pour quelque raison que ce soit sans préavis. Tout participant qui 
surutiliserait le service par un nombre excessif de consultations pourrait être soumis à cette 
disposition d’exclusion. 

27. Quels autres professionnels de la santé sont présents sur la plateforme Dialogue? 
Dialogue permet de prendre rendez-vous avec des médecins, des infirmières ou des 
infirmières praticiennes. Le participant peut aussi obtenir une recommandation pour 
consulter d’autres professionnels de la santé, par exemple en santé mentale. 

28. Comment peut-on être certains que les services des professionnels de la santé du 
réseau de soins virtuels de Dialogue sont de qualité supérieure? 
Dialogue applique un processus rigoureux pour recruter des professionnels des soins 
médicaux pour sa plateforme. La société a aussi mis en place un processus constant 
d’assurance de la qualité et anime des séances de formation continue.  

La majorité des professionnels de la santé qui offrent leurs services sur la plateforme de 
Dialogue (notamment des médecins et des infirmières) le font sur une base contractuelle. 
Un petit nombre d’infirmières et de médecins qui font partie de la plateforme sont des 
employés de Dialogue.  
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Pendant le recrutement (des employés ou des travailleurs contractuels), chaque 
professionnel passe plusieurs entrevues avec au moins deux membres du personnel médical. 
Tous les candidats sont interviewés par le chef de la direction médicale de Dialogue. 

Dialogue a créé des meilleures pratiques en soins infirmiers qui sont diffusées auprès de tous 
les membres de l’équipe de soins infirmiers. De plus, une infirmière de Dialogue s’occupe 
d’offrir une formation poussée à chacun des professionnels de la santé sur la plateforme. 

Les médecins sont encouragés à faire part de leurs commentaires aux infirmières et infirmières 
praticiennes. Dialogue organise aussi des rencontres individuelles hebdomadaires avec les 
infirmières et infirmières praticiennes et certains médecins pour leur fournir de la rétroaction.   

Dialogue réunit chaque mois tous les professionnels de la santé pour discuter des divers cas 
reçus sur la plateforme, aligner le travail sur l’approche de Dialogue et raffiner les processus. 

29. Est-ce que la Sun Life pourra voir les renseignements médicaux d’un participant? 
Non. Ni la Sun Life ni le promoteur n’ont accès aux renseignements médicaux fournis à 
Dialogue ou dont il est question durant les consultations. Les renseignements médicaux du 
participant sont confidentiels. Seuls le participant et Dialogue y ont accès. 

30. Est-ce que Dialogue transmettra les dossiers médicaux au médecin de famille du 
participant?  
Dialogue peut le faire, mais seulement sur demande. Le participant a accès à tous ses 
dossiers médicaux sur l’appli. À la demande du participant, Dialogue peut envoyer ces 
dossiers médicaux au médecin de famille du participant.  

31. Le professionnel de la santé de Dialogue pourra-t-il voir les notes prises lors des 
rendez-vous précédents?  
Oui. Lorsque le participant crée un compte, il crée son propre dossier médical auprès de 
Dialogue. Le professionnel de la santé de Dialogue a accès à ces notes.  

 
Des questions? 
Veuillez communiquer avec votre représentant aux Garanties collectives de la Sun Life. 

 


