
Santé en entreprise  

Des soins personnalisés.
Un service de première qualité.

Aperçu des 
services



Des soins personnalisés pour vos 
employés et le soutien d’une équipe de 
classe mondiale
Grâce à nos médecins, diététistes, kinésiologues et autres prestataires de 
services de premier plan, vos employés bénéficient d’une équipe complète 
de professionnels de la santé et du mieux-être réunis sous un même toit. 
Chaque employé sera suivi par une équipe de soins dévouée, qui élaborera 
un plan sur mesure afin de favoriser sa vitalité et sa longévité, en plus de 
l’aider à atteindre ses objectifs en matière de soins de santé.

À l’heure et sans précipitation
Tous nos rendez-vous se déroulent à l’heure prévue pour que vos employés 
reçoivent les soins attentionnés et minutieux qu’ils méritent. Grâce à un 
laboratoire pratique sur place, les prélèvements sont effectués pendant le 
bilan de santé de vos employés.

Des solutions technologiques de pointe
Outre des installations de pointe et les plus récentes technologies de 
diagnostic, nous proposons des soins virtuels 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, des rappels de rendez-vous automatisés et un accès en ligne aux 
renseignements sur les soins de santé afin d’optimiser l’expérience de  
vos employés.

Des soins faciles à gérer
Certaines entreprises disposent déjà d’un programme de mieux-être 
et souhaitent optimiser les résultats. D’autres en sont à leurs débuts et 
recherchent une solution clé en main. Quelle que soit votre situation, nous 
disposons des ressources et de la formation nécessaires pour planifier, gérer 
et mettre en œuvre des programmes adaptés à votre modèle d’entreprise.

Notre offre

Qui sommes-nous?
Nous sommes un réseau national de professionnels de la santé hautement qualifiés 
qui ont pour mission d’améliorer les résultats pour les patients et d’aider les 
Canadiens à mener une vie plus heureuse et plus saine.

Qu’il soit question de soins préventifs, de soins primaires, de santé mentale, de 
santé au travail ou d’autres enjeux connexes, notre équipe de plus de 800 membres 
possède l’expertise, l’expérience et le savoir-faire médical pour aider vos employés à 
rester au sommet de leur forme dans leur quête du mieux-être.
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Nos services 
Une bonne santé est synonyme de 
bonnes affaires. Les cliniques TELUS 
Santé vous aident à prendre soin de 
vos meilleurs talents grâce à des soins 
complets adaptés à leurs besoins, 
qui donnent des résultats optimaux 
en matière de santé. De nos services 
médicaux supérieurs à une équipe 
chevronnée, nous offrons à votre 
personnel dévoué des soins de qualité 
sans compromis.

Bilan de santé complet
Un bilan de santé global régulier permet de déceler les 
changements subtils de l’état de santé et de détecter la 
maladie à un stade précoce. Nous repérons et traitons 
les problèmes de santé de manière proactive avant qu’ils 
ne deviennent préoccupants.

• Examen physique complet
• Évaluation du système cardiovasculaire*
• Évaluation de la condition musculaire*
• Échographie*
• Immunisations*
• Consultation en nutrition
Certains aspects susmentionnés peuvent varier en fonction de l’âge, du sexe 
et des facteurs de risque personnels du patient, ainsi que de la réglementation 
des autorités provinciales et de l’ordre professionnel. Au Québec, un patient 
ne peut subir que les examens marqués d’un astérisque (*) si le médecin 
détermine qu’ils sont médicalement nécessaires lors de son évaluation initiale.

Services de mieux-être 
personnalisés
Une bonne santé est l’affaire de toute une vie. Nous 
abordons tous les aspects du mieux-être des employés, 
de l’intervention médicale et de la santé mentale à 
l’autogestion des soins et à la gestion du mode de vie.

• Dépistage biométrique express
• Évaluation ergonomique des postes de travail
• Audits de la santé organisationnelle
• Nutrition et gestion du poids
• Conditionnement physique individuel et de groupe
• Soutien en santé mentale
• Accompagnement relatif au mode de vie et  
 aux comportements
• Webinaires et dîners-conférences
• Défis en ligne

  

Le mieux-être dans votre lieu 
de travail
Si vous recherchez des services de mieux-être sur place, 
nous avons les ressources nécessaires pour fournir des 
soins directement à votre bureau.

• Dépistage biométrique express
• Séminaires sur le mieux-être et la bonne  
 forme physique
• Installations et programmes de conditionnement  
 physique sur place
• Vaccins contre la grippe 

Clinique santé-voyage  
Assurez-vous que vos cadres restent en santé et en 
sécurité à la maison, mais aussi à l’étranger.

• Vaccination pour voyageurs
• Conseils de santé aux voyageurs
• Soutien médical d’urgence 
• Examens médicaux aux fins de l’immigration

Soins virtuels en tout temps  
Notre application de soins virtuels permet à vos 
employés et à leur famille de bénéficier de consultations 
médicales directement sur leur téléphone ou leur 
ordinateur, par messagerie texte ou vidéo sécurisée.

• Accès virtuel aux cliniciens pour des soins primaires  
 et des soins de santé mentale
• Renouvellements d’ordonnances, orientation vers  
 des spécialistes et demandes de tests en laboratoire
• Notes médicales des précédentes consultations  
 virtuelles accessibles par nos professionnels de  
 la santé



L’avantage 
TELUS Santé
Accès élargi et continuité  
des soins
Notre gamme intégrée de services de santé et de 
technologies de pointe, qui couvre à la fois les soins en 
personne et les soins virtuels sur demande, aidera votre 
équipe à gagner du temps et à profiter d’un accès accru 
à des soins de qualité et à une expérience médicale de 
première classe, peu importe l’heure ou l’endroit.

Une gamme complète  
de services
Grâce à notre éventail complet de solutions 
technologiques de santé et de mieux-être – depuis les 
bilans de santé préventifs jusqu’à la nutrition, en passant 
par la génétique, la santé mentale et d’autres services 
– vos employés peuvent compter sur un vaste réseau 
de professionnels de la santé et sur un service d’une 
fiabilité exemplaire. 

Des connaissances 
approfondies
Nos systèmes médicaux électroniques avec leurs 
nombreux points de données et leurs grandes capacités 
d’analyse aident à poser des diagnostics rapides et 
précis, en plus de faciliter la collaboration entre les 
différents prestataires de soins de vos employés pour 
qu’ils puissent leur offrir des soins optimaux. 
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Aidez vos employés à faire  
le premier pas dans leur démarche 
vers une meilleure santé.

Contactez notre équipe

Numéro sans frais :
1-800-361-3493
telussante.com/cliniquessante

Où nous trouver :

Québec

St. John’s

Toronto

Ottawa

Montréal

Edmonton

Vancouver Calgary


