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Pandémie ou pas, la demande est là

La pandémie actuelle montre que la population a besoin de soins virtuels et en veut. En mars 2020, Télésanté 
Ontario (service géré par la province) a reçu un nombre astronomique d’appels. On a dû ajouter 1 300 lignes 
téléphoniques et embaucher 130 infirmières et infirmiers supplémentaires pour faire face à la demande.

Cela n’a pas suffi. Avec le stress que cause la pandémie, le temps d’attente moyen est d’une journée pour les 
appels liés à la COVID-19 et de 2,5 jours pour les autres. Le gouvernement de l’Ontario conseille maintenant aux 
gens d’appeler leur médecin traitant, s’ils en ont un. Les autres provinces vivent une situation semblable. Notons 
que 6 Canadiens sur 10 disent attendre au moins 2 jours avant d’obtenir un rendez-vous avec leur médecin1.

Mais la demande de soins virtuels n’est pas uniquement liée à la COVID-19. Avant même le début de la pandémie, 
Inforoute Santé du Canada avait enquêté au sujet des soins virtuels. Près des deux tiers (64 %) des personnes 
interrogées ont indiqué qu’elles souhaitaient communiquer avec les professionnels de la santé par courriel. Presque 
la moitié (44 %) ont affirmé qu’elles étaient prêtes pour les consultations par vidéo.

De plus, beaucoup de Canadiens – 2 sur 3 selon l’Étude canadienne sur les soins de santé virtuels2 – seraient 
disposés à utiliser les soins virtuels par l’entremise de leur régime collectif. Ils y voient notamment 3 grands 
avantages :

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les soins virtuels 
ont rapidement pris de l’importance. Ce qui n’était qu’une  
nouvelle tendance au pays est maintenant un service essentiel 
pour bien des gens. 

En permettant à vos employés d’obtenir en tout temps, sur  
demande, des soins de qualité, vous contribuez à créer un milieu 
de travail plus sain et plus productif.

67 % 47 % 45 %
Accès aux soins 
en dehors des 

heures de bureau

Moins d’heures 
de travail 
perdues 

Consultations plus 
régulières avec un 

professionnel de la santé 

1 Institut canadien d’ information sur la santé, enquête du Fonds du Commonwealth, 2016.
2 Étude canadienne sur les soins de santé virtuels, Groupe Santé Medisys, 2018.
3 Sondage Sun Life/Ipsos Reid sur les besoins des employeurs canadiens en matière de garanties collectives, mars 2020.



Avec la crise de la COVID-19, il importe plus que jamais d’avoir accès à des professionnels de la santé qualifiés. Pour 
les gens qui souffrent de maladies chroniques, qui ont des problèmes de mobilité ou qui vivent en région éloignée, 
les avantages des soins virtuels sont encore plus grands.

Après la pandémie, la plupart des gens ne voudront sans doute plus attendre pour des conseils et des traitements 
essentiels. Pas plus qu’ils ne voudront retourner en clinique sans rendez-vous. Ni s’absenter du travail ou faire 
garder leurs enfants pour aller consulter. Les soins virtuels sont là pour de bon et leur utilisation ne fera que 
croître.

Les soins virtuels sont également un ajout abordable et de grande valeur pour un régime de garanties collectives. 
Les employeurs se disent prêts à couvrir les soins de santé virtuels. Une enquête menée en mars 2020 auprès de 
promoteurs de régimes de garanties collectives canadiens le démontre : plus de 7 répondants sur 10 ont indiqué 
qu’ils étaient disposés à payer entre 5 $ et 10 $ par employé par mois pour offrir l’accès à des services de santé 
virtuels3.

En fait, le coût des soins virtuels est encore plus bas. La solution de la Sun Life – les Soins virtuels Lumino Santé – 
coûte, en tout, à peine 3,49 $ par employé par mois.

Le rôle des soins virtuels

Les soins virtuels ne visent pas à remplacer les médecins de famille, qui continuent de jouer un rôle essentiel. 
Idéalement, le lien personnel avec le médecin devrait être le fondement des soins de santé primaires au Canada.

Pourquoi les soins virtuels, alors? Parce qu’ils procurent un accès immédiat et commode à des soins de qualité 
– sans salles d’attente bondées ni problèmes de promiscuité physique. Ils peuvent jouer un rôle essentiel dans 
plusieurs situations :

• Le patient n’a pas de médecin de famille ou ne peut attendre pour prendre rendez-vous avec lui.
• Le patient vit dans une région où certains professionnels de la santé sont rares.
• Le patient a des responsabilités professionnelles ou familiales qui rendent une rencontre en  

personne difficile.
• Le patient a besoin d’un rendez-vous de suivi qui ne nécessite pas de rencontre en personne.
• Le patient désire préserver la confidentialité de ses traitements, comme 

ceux qui ont trait à la santé mentale.

Bien des cliniques de médecine familiale se sont mises à offrir 
des soins virtuels pendant la pandémie, ce que les patients 
apprécient beaucoup. Mais ces services virtuels se donnent 
sur rendez-vous, et souvent pendant les heures de 
bureau seulement. Les temps d’attente peuvent être 
encore longs. 

En revanche, les services spécialisés en 
soins virtuels permettent d’accéder à un 
professionnel de la santé en tout temps sur 
demande. Lorsqu’un patient a besoin de 
soins urgents, les services virtuels offerts 
sur appli ou en ligne peuvent jouer un rôle 
capital.



Notre solution : les Soins virtuels Lumino Santé  

En avril de cette année, nous avons lancé les Soins virtuels Lumino Santé en partenariat avec Dialogue, une des 
entreprises de télésanté qui affichent la plus forte croissance au Canada. Avec les Soins virtuels Lumino Santé, 
les participants peuvent accéder virtuellement à des médecins, des infirmières ou des infirmières praticiennes. Ils 
peuvent aussi obtenir une recommandation pour consulter d’autres professionnels, par exemple en santé mentale. 
Ils accèdent aux services à l’aide d’une appli pour téléphone mobile ou tablette, ou en ligne avec un ordinateur. La 
solution couvre les consultations pour soins de santé physique et mentale de courte durée.

Lorsqu’un participant présente une demande de consultation, sa demande est traitée par un système utilisant 
l’intelligence artificielle. Il doit répondre à des questions permettant de cerner les signes de problèmes possibles ou 
d’affections graves.

Le système établit les antécédents médicaux en fonction des réponses aux questions. Il amorce ensuite un appel 
vidéo entre le participant et une infirmière, une infirmière praticienne ou un médecin. Le choix du professionnel 
de la santé dépend de l’affection à traiter. Le système est très efficace. Lorsque l’appel vidéo commence, le 
professionnel dispose déjà des renseignements et des antécédents médicaux du participant.

Les professionnels peuvent diagnostiquer toute affection qui n’exige pas d’examen physique. Cela représente 
environ 70 % des cas de soins primaires. Les Soins virtuels Lumino Santé peuvent aussi aider les patients à obtenir 
un rendez-vous auprès d’un spécialiste ou à fixer les rendez-vous de suivi. 

La protection des renseignements et le respect de la confidentialité sont les pierres angulaires des Soins virtuels 
Lumino Santé. Le service repose sur l’expertise de Dialogue à cet égard. Les processus, principes directeurs et 
outils technologiques de Dialogue, y compris un protocole complet de chiffrement, sont conçus pour bien protéger 
les données sur la santé des patients. Celles-ci ne sont pas transmises à la Sun Life. Seuls les patients peuvent 
demander leur dossier personnel.

Soins virtuels : un rôle bientôt incontournable 

Les soins virtuels s’imposent rapidement comme un élément clé du système de santé au Canada. La pandémie 
y a en grande partie contribué. Une fois qu’elle sera derrière nous, les gens qui ont obtenu des soins virtuels ne 
voudront probablement pas renoncer à la sécurité et à la commodité que ces soins peuvent offrir.

Pour les employeurs, il est très avantageux d’ajouter les soins virtuels à la couverture des frais médicaux. Le but 
est avant tout d’aider les employés à obtenir rapidement et facilement les soins dont ils ont besoin. Mais les soins 
virtuels signifient également moins de casse-têtes au travail et à la maison, et apportent la tranquillité d’esprit. Ils 
peuvent ajouter beaucoup de valeur à votre régime, pour à peine quelques sous par employé par jour.

Les médecins de famille et les soins en personne joueront toujours un rôle fondamental. Mais les soins virtuels 
viennent combler une lacune importante du système de santé canadien. Et rappelons-le, en donnant à vos 
employés un accès – en tout temps, sur demande – à des soins de santé de qualité, vous contribuerez à créer un 
milieu de travail plus sain et plus productif.

La vie est plus radieuse sous le soleil

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie  
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