
Soins virtuels Lumino Santé, 
propulsés par Dialogue
Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par 
Dialogue, vous permet de contacter un 
professionnel de la santé de la maison. Avec 
ce service de consultation virtuelle sans rendez-
vous, vous pouvez :

Consulter une infirmière ou un médecin 
pour des questions de santé physique 
ou mentale – pour vous ou un membre 
de votre famille

Recevoir un diagnostic

Obtenir une ordonnance

Environ 70 % des consultations en clinique sans 
rendez-vous peuvent se faire par l’entremise de 
Soins virtuels Lumino Santé. Ce service est offert 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pourvu que 
vous soyez au Canada. Vous pouvez consulter 
d’autres professionnels de la santé (par ex. : un 
nutritionniste), moyennant des frais.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui et recevez des soins 
quand vous en avez besoin, où que vous soyez.

Vous pouvez en apprendre plus sur Soins virtuels 
Lumino Santé en allant sur www.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. EH-8960-F 08-21 mw-dm

http://www.sunlife.ca/luminosv
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