
Les Soins virtuels Lumino Santé, 
propulsés par Dialogue sont là pour 
vos besoins en soins de santé

Nous nous soucions de votre santé et de votre 
mieux-être. 

Les Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par 
Dialogue, vous donnent accès à des professionnels 
de la santé. Ci-dessous, vous verrez comment les 
Soins virtuels Lumino Santé peuvent vous aider et 
ce qu’ils sont en mesure de traiter. Vous pouvez 
toujours communiquer avec nous pour toute 
question relative à la santé, à la santé-voyage et à 
l’assistance pour vous y retrouver dans le système 
de santé.

Voici comment les Soins 
virtuels Lumino Santé peuvent 
vous aider :

• Choisissez le moyen de communication que 
vous préférez pour toutes les consultations, à un 
moment et dans un lieu qui vous conviennent.

• Obtenez et renouvelez des ordonnances pour des 
problèmes de santé qui peuvent être évalués et 
traités en toute sécurité à l’aide des soins virtuels.

• Profitez d’une orientation vers des spécialistes 
et de demandes d’analyses de laboratoire, 
selon les recommandations médicales.

• Recevez de l’aide pour vous y retrouver dans 
le système de santé, par exemple pour avoir 
un rendez-vous dans une clinique si un 
examen en personne est nécessaire.

Certaines affections courantes 
peuvent être évaluées ou 
traitées virtuellement : 

• Certaines conditions : douleurs aux sinus, maux 
de tête, toux, fièvre, vomissements ou diarrhée.

• Problèmes dermatologiques : éruptions 
cutanées, urticaire ou éraflures.

• Urgences mineures : infections urinaires, 
conjonctivites ou sinusites.

• Questions sur la santé mentale : stress, 
anxiété, fatigue ou dépression.

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
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