
Foire Aux 
Questions (FAQ)

Programme d’aide aux employés (PAE) – Soins virtuels 
Lumino Santé, propulsé par Dialogue

 Aperçu 

Le Programme d’aide aux employés (PAE) – Soins virtuels Lumino Santé offre des services essentiels dans un vaste éventail de 
domaines liés au travail et à la vie personnelle.

Les participants peuvent facilement accéder à leur PAE sur le site Web ou l’appli mobile Soins virtuels Lumino Santé. 
L’expérience numérique permet aux participants de consulter rapidement le bon professionnel de la santé. Le service comprend 
du soutien concernant : 

• la santé mentale,
• la famille, les relations, les soins aux enfants et aux aînés,
• les services juridiques et financiers,
• le travail et la carrière (y compris des services d’accompagnement du gestionnaire). 

Quand il est impossible d’accéder aux services du programme d’aide aux employés (PAE) via l’appli :
Les participants peuvent obtenir de l’aide immédiate au titre du PAE en composant le 1-844-342-3327. 
Un spécialiste du service à la clientèle évaluera leurs besoins et coordonnera les soins avec les ressources pertinentes.

Les personnes à charge admissibles y ont aussi accès.

Un service d’intervention en cas d’incident critique est également offert aux promoteurs de régime (au besoin) pour un coût 
supplémentaire. Voyez ici le champ de pratique.

 Renseignements sur le produit et fixation des prix

1. Quels services le PAE – Soins virtuels Lumino Santé (SVLS) inclut-il?

Les participants peuvent utiliser le PAE – Soins virtuels Lumino Santé pour des questions liées à ce qui suit :
• Santé mentale
• Famille et relations
• Travail et carrière
• Services juridiques et financiers
• Rencontres pour les gestionnaires et recommandations
• Thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCi)

Le PAE – Soins virtuels Lumino Santé offre aussi l’important service suivant : la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet 
(TCCi). Le programme TCCi est une série de trousses interactives d’autogestion de la santé. Éprouvées en clinique, elles aident à 
traiter les problèmes de santé mentale, y compris l’anxiété et la dépression. 

La vie est plus radieuse sous le soleil

https://luminovc.dialogue.co/
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/intervention-en-cas-dincident-critique-pd9419.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/svls-pae-champ-de-practique-vc9346-1.pdf


2. Qui est admissible à la couverture?

Les participants et les personnes à leur charge sont admissibles à la couverture. Les personnes à charge admissibles doivent être 
au Canada pour utiliser ce service. 

3. À quelles heures le service est-il offert? 

Les participants ont accès à l’appli 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent obtenir du soutien où et quand ils en ont besoin. 
Les rendez-vous avec les professionnels appropriés peuvent être pris dans les 24 heures. 

Une rencontre de jour peut être fixée à la suite de certaines demandes reçues pendant la nuit. Cela se produit généralement 
lorsque le dossier nécessite une coordination entre différents professionnels du PAE qui ne sont pas disponibles la nuit. Ceux-ci 
comprennent les conseillers en orientation professionnelle, les conseillers en services financiers (conseillers en sécurité financière 
au Québec), les conseillers juridiques et les spécialistes en problèmes de santé mentale non urgents. 

L’équipe de soins de Dialogue est accessible dans l’ensemble des fuseaux horaires du Canada de 8 h à 20 h, du lundi 
au vendredi, et de 10 h à 16 h le samedi et le dimanche. Pour obtenir du soutien après les heures de bureau, visitez 
help.dialogue.co/fr et utilisez la fonction de clavardage.

4. Quelles sont les qualifications professionnelles des membres de l’équipe de soins de Dialogue?  
Comment les candidats sont-ils sélectionnés?

Dialogue sélectionne soigneusement des personnes qui fourniront aux Clients et aux participants des soins de la plus haute qualité. 
Nos professionnels de la santé détiennent un permis d’exercice (au besoin) dans une ou plusieurs provinces (ou territoires) au 
Canada. Cela signifie qu’ils possèdent la formation appropriée. Ils entretiennent leur expertise en suivant le nombre d’heures de 
formation continue prescrit ou plus. Dialogue applique un processus d’embauche rigoureux en plusieurs étapes. Elle ne sélectionne 
pas les candidats uniquement sur la base de leurs études et de leur formation. Leur approche centrée sur le patient, leur pratique 
fondée sur les données probantes et leur intérêt pour l’innovation sont aussi pris en compte. Chaque candidat passe un entretien 
exhaustif en personne, un exercice de simulation de consultation, et la vérification de ses références.

 Expérience des participants 

5. Comment les participants peuvent-ils accéder au PAE – Soins virtuels Lumino Santé?

Les services du PAE sont accessibles sur le site Web ou l’appli mobile Soins virtuels Lumino Santé. Un guide détaillé sur 
l’inscription est offert pour aider les participants à créer un compte. 

6. De quels renseignements les participants ont-ils besoin pour s’inscrire au PAE?

Les participants doivent télécharger l’appli Soins virtuels Lumino Santé sur leur appareil mobile ou créer leur compte sur le site 
Web.

Pour créer un compte, les participants devront fournir leur prénom, leur nom de famille, leur date de naissance et une adresse 
courriel qu’ils utiliseront pour vérifier leur compte. Cliquez ici pour consulter le guide détaillé sur l’inscription. 

7. Comment communiquera-t-on avec les participants au sujet de l’accès au PAE – Soins virtuels Lumino Santé?

Nous nous adresserons directement aux participants par l’intermédiaire de notre campagne d’accueil par courriel afin de les 
informer sur l’accès au PAE – Soins virtuels Lumino Santé. Cette campagne d’accueil ciblée comprend l’envoi de cinq courriels au 
cours du premier mois, suivis de bulletins électroniques mensuels pour continuer à promouvoir le PAE – Soins virtuels Lumino 
Santé auprès des participants.
 
Les promoteurs de régime ont aussi accès à une excellente trousse de gestion sur notre site. Cette trousse aidera à susciter 
l’engagement des participants, et fournira des précisions sur ce service et son fonctionnement. 

8. Les personnes à charge peuvent-elles aussi bénéficier de cette couverture?

Oui, les participants qui ont choisi la couverture familiale peuvent ajouter les personnes à leur 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.

https://help.dialogue.co/fr/
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/svls-guide-detaille-vc9612.pdf
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/virtual-care/#pae-id-2


 Données, production de rapports et facturation

9. Comment le PAE fonctionne-t-il? 

Les promoteurs de régime doivent remplir et signer une demande d’adhésion au PAE – Soins virtuels Lumino Santé. Une fois la 
demande soumise, la Sun Life enverra les renseignements sur les participants à Dialogue. Les participants pourront s’inscrire aux 
services à la date d’effet de leur couverture. 

10. Quels rapports les promoteurs de régime recevront-ils? 

Un rapport mensuel sera accessible pour les groupes comptant de plus de 100 assurés et au moins 10 personnes inscrites. 
Nous ne fournissons pas de rapports pour les régimes comptant moins de 10 personnes inscrites par souci de confidentialité. 
Les promoteurs de régime 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 tous les services dans un seul rapport. 

11. Comment fonctionne la facturation? 

Les promoteurs de régime recevront une facture mensuelle distincte pour le PAE. La facture peut être payée par virement 
électronique de fonds (VEF) ou par chèque.

12. 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 pourra 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. 

13. Quels Clients sont admissibles au PAE?

Tous les Clients sont admissibles au PAE. 

 Accessibilité/Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) 

14. Les services de Dialogue sont-ils conformes à la LAPHO?

Oui. Récemment, Dialogue s’est engagé à respecter les exigences de la LAPHO. Voici le lien menant à l’énoncé public de cet 
engagement : dialogue.co/fr/accessibility.

 Des questions? 

Communiquez avec votre représentant aux Garanties collectives de la Sun Life.

Si les participants de votre régime ont des questions au sujet des services du PAE – Soins virtuels Lumino Santé, ils peuvent :
• envoyer un courriel à Dialogue à sunlife-support@dialogue.co, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h HE.
• visiter le site help.dialogue.co/fr et utiliser la fonction de clavardage, après les heures de bureau ou la fin de semaine.

Si les participants ont des questions sur leur régime de garanties, ils peuvent appeler le Centre de service à la clientèle (CSC) 
de la Sun Life au 1-800-361-6212, du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h HE.

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. VC-9631 02-23 ri-cd

La vie est plus radieuse sous le soleil

https://www.dialogue.co/fr/accessibility
mailto:sunlife-support%40dialogue.co?subject=
http://help.dialogue.co/fr

