
Soins virtuels

Des soins personnalisés.
Un service de première qualité.

Aperçu des 
services



Des soins personnalisés au bout de  
vos doigts
Nous vous mettrons en lien avec l’un de nos cliniciens expérimentés,  
qui vous offrira un soutien médical personnalisé par messagerie texte ou 
vidéo sécurisée.

Pour vous et vos proches
L’adhésion couvre les membres de la famille immédiate (conjoint, conjointe 
et personnes à charge de moins de 26 ans). Toute la famille peut donc rester 
en santé en tout temps.

Où et quand vous en avez besoin
Ce service est offert à toute heure du jour et de la nuit, toute l’année, que 
vous soyez à la maison, au travail ou en voyage. Aucun rendez-vous requis. 

Notre offre
En plus des services dispensés dans nos cliniques TELUS Santé partout au pays, 
nous offrons des soins sur demande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours 
de l’année avec notre application de soins virtuels, accessible sur votre téléphone 
intelligent, tablette ou ordinateur.

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 vous offrir les soins 
qu’il vous faut dans votre quête du mieux-être.

Ground-breaking care

Reliable, comprehensive 
care for the workforce

Service delivery 
tailored to your needs

Services that deliver 
measurable results

Best-in-class 
technology

Personalized individual 
and family care

Personalized care for your 
employees, with the support 

of an expert team

On time and 
unhurried

Expert 
collaboration

Care that’s easy 
to manage

A dedicated team 
of experts

Personalized peace 
of mind



Comment faire? 
Vous pouvez vous inscrire à notre service 
de soins virtuels dans le cadre des 
programmes suivants : 

• Programme LifePlus
• Programme de prévention pour jeunes adultes
• Programme de santé pour enfants
• Soins de santé à l’année
• Programmes de mieux-être des employés
• Services de santé au travail 

Étape 1
Communiquez avec nous pour commencer. Nous vous 
enverrons un lien d’inscription unique par courriel.

Étape 2
Téléchargez l’application en utilisant le lien  
d’inscription unique.

Étape 3
Fournissez les renseignements demandés et connectez-
vous à notre équipe de soins sur demande.



Services offerts par  
les soins virtuels 
Notre équipe de soins virtuels bénéficie 
d’un accès sécurisé aux notes de vos 
précédentes consultations virtuelles.

Elle se fera un plaisir de vous aider pour 
toute affection énumérée ci-dessous :

• Rhume ou toux
• Mal de gorge
• Allergies
• Asthme
• Hypertension
• Problèmes gastro-intestinaux
• Affections de la peau/piqûres d’insectes
• Renouvellements d’ordonnances
• Problèmes de santé mentale
• et plus

Pour les problèmes urgents,  
veuillez vous rendre à l’hôpital  
le plus proche ou composer  
le 911.



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, permet 
de gagner du temps et de 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 – vous pouvez compter sur un vaste réseau 
de professionnels de la santé et sur un service d’une 
fiabilité exemplaire. Vous avez l’esprit tranquille et 
recevez tout le soutien nécessaire dans votre quête de 
santé et de bien-être.

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 vos 
différents prestataires de soins pour qu’ils puissent vous 
offrir des soins optimaux, à vous et à vos proches.

Tout s’est déroulé rondement, et 
chaque professionnel de la santé 
consulté était attentionné, serviable 
et d’un très grand secours. Être 
dirigée vers un spécialiste, obtenir des 
analyses de laboratoire et des résultats 
en trois jours, c’est assez inouï.  

– Kim G., Waterloo, ON

“ “

J’aimerais seulement exprimer toute  
ma reconnaissance pour vos services. 
Notre fils avait une éruption cutanée; 
après un simple appel du clinicien, 
l’ordonnance était transmise à la 
pharmacie par télécopieur. Nous vivons 
une époque fabuleuse!   

– Shawna O., Toronto, ON

“ “
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Contactez notre équipe

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

Faites le premier pas  
dans votre démarche  
vers une meilleure santé.


