
Quatre raisons d’utiliser 
Soins virtuels Lumino 
Santé, propulsés par 
Dialogue

Votre accès aux Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par 
Dialogue, vous procure de nombreux avantages qui vous 
garderont, vous et les personnes à votre charge admissibles, 
heureux et en bonne santé. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez 
prendre un moment pour activer votre compte sans délai.

Disponible sur iOS, sur Android ou sur Google Chrome, Safari 
ou Firefox.

1. Commodité 
Que ce soit le 
matin par une 
vidéoconférence dans 
le confort de votre 
canapé, en après-midi 
par une conversation 
au travail ou eoncre 
le soir, par un appel 
durant votre trajet de 
retour à la maison, 
Soins virtuels Lumino 
Santé est présent 
à l’endroit et au 
moment où vous en 
avez besoin.

2. Gain de temps
• Réduire les 

déplacements 
inutiles et 
les attentes 
interminables à 
l’hôpital ou à la 
clinique

• Éliminer le 
temps passé en 
déplacement 
et dans la salle 
d’attente

• Éviter de prendre 
congé du travail

3. Accès facile à des 
soins de qualité 
Parfois, une visite chez 
le médecin n’est pas 
possible. Avec Soins 
virtuels Lumino Santé, 
vous avez accès, à 
la demande, à une 
équipe complète de 
professionnels de la 
santé, et ce au bout 
de vos doigts.

4. Tranquillité 
d’esprit 
Consultez l’équipe de 
soins de Dialogue aussi 
souvent que vous le 
souhaitez et recevez 
des conseils médicaux 
professionnels adaptés 
à votre situation. Vous 
aimeriez améliorer 
votre alimentation? 
Vous ne savez pas 
si vous devriez vous 
rendre à l’urgence pour 
une éruption cutanée 
chez votre enfant? 
Aucune question n’est 
insignifiante pour les 
Soins virtuels Lumino 
Santé. Notre objectif 
est de vous aider.

Soins virtuels 
Lumino Santé vous 
aide à utiliser votre 
temps comme bon 

vous semble!

Téléchargez l’appli à partir de Google Play ou de l’App Store d’Apple.

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. EH-9005-F 08-21 mw-dm
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