L’équipe de soins
de Dialogue
Les Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par
Dialogue, s’engagent à vous donner accès aux meilleurs
professionnels de la santé au Canada.

Voici quelques faits intéressants
sur l’équipe de soins de Dialogue :
• Les membres de notre équipe comptent en
moyenne 14 ans d’expérience, et certains
ont plus de 25 ans d’expérience dans leur
domaine respectif.
• Notre équipe est formée dans plusieurs
spécialités du domaine de la santé, comme
la médecine de voyage, la dermatologie, la
pédiatrie, la gériatrie, la santé mentale, la
psychiatrie.

• Dans de nombreux cas, une infirmière sera en
mesure de vous fournir des conseils et des
suggestions concernant vos problèmes de
santé les plus courants.

• En plus de leur pratique, 35 % des membres
de notre équipe médicale enseignent la
médecine et les soins infirmiers à l’université.

• Votre état peut être examiné en toute
sécurité lors d’une consultation virtuelle
et nécessite un rendez-vous, après votre
évaluation avec l’infirmière? Dans ce cas,
un rendez-vous avec un médecin ou une
infirmière praticienne vous sera proposé.

À quoi dois-je m’attendre
quand je consulte une
infirmière, une infirmière
praticienne ou un médecin :
• Chaque affection est unique et évaluée
individuellement.
• Selon votre maladie, vos symptômes et la gravité
de votre état, il y a 3 issues possibles : vous
pouvez recevoir un traitement d’une infirmière,
consulter une infirmière praticienne ou un
médecin, ou être dirigé vers votre médecin de
famille, une clinique ou à l’urgence.
• Les infirmières praticiennes peuvent poser des
diagnostics, évaluer des patients, et prescrire
des médicaments. Elles peuvent également
fournir des soins primaires aux patients.

• Certains problèmes de santé peuvent
nécessiter une rencontre en personne avec
une ressource locale. Nous vous aidons
toujours à obtenir un rendez-vous en
personne et nous vous orientons vers les
professionnels appropriés, selon les besoins.

Créez votre compte dès maintenant sur iOS,
sur Android ou sur le navigateur Google
Chrome, Safari ou Firefox. Pour en savoir
plus sur les Soins virtuels Lumino Santé, visitez
sunlife.ca/luminoSV.

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. DH-8981-F 08-21 mw-dm

