
Des soins personnalisés.
Un service de première qualité.

Aperçu des 
services

Soins personnalisés



Des soins personnalisés pour vous 
et votre famille
Nous prenons le temps de bien comprendre vos besoins et vos objectifs en 
matière de soins de santé pour mieux vous soutenir, vous guider, et faciliter 
le diagnostic ou la prise en charge des troubles existants et la prévention des 
infections et des maladies graves. Nous voulons ainsi optimiser votre santé 
afin de favoriser votre vitalité et votre longévité.

À l’heure et sans précipitation
Tous nos rendez-vous se déroulent à l’heure prévue pour que vous receviez 
les soins attentionnés et minutieux que vous méritez. Grâce à un laboratoire 
pratique sur place, vous gagnez du temps, car les prélèvements sont 
effectués pendant votre bilan de santé. 

Une collaboration fructueuse
En tant que membres de la famille TELUS Santé, nous misons sur 
l’innovation, la collaboration et l’excellence. Chaque clinique est dotée 
de médecins, de diététistes, de kinésiologues et d’autres prestataires de 
services de premier plan pour vous aider tout au long de votre parcours.

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 votre expérience.

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 vous offrir les soins 
qu’il vous faut dans votre quête du mieux-être.
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Bilan de santé complet  
Le bilan de santé complet est une évaluation globale 
menée par un médecin, qui comprend des tests 
complets de dépistage et de diagnostic fondés sur 
des données probantes, ainsi que des évaluations 
approfondies comme un examen médical, un bilan 
nutritionnel et une évaluation de la condition physique.

Programme de santé  
pour enfants   
Ce programme est conçu pour aider de manière 
proactive les enfants à s’épanouir pleinement sur les 
plans physique, mental, comportemental et scolaire. 
Nous suivons et surveillons de près la santé et la 
croissance de votre enfant grâce à un dépistage 
sanitaire axé sur la prévention, une éducation proactive 
et des bilans réguliers en fonction de son âge et de 
son stade de développement. Nous nous assurons 
ainsi qu’il grandit normalement et atteint les stades de 
développement attendus pour son âge.

Programme de prévention  
pour jeunes adultes
Ce programme comprend une évaluation annuelle 
multidisciplinaire des risques pour la santé ainsi que des 
soins réguliers, attentionnés, tout au long de l’année, 
pour aider les jeunes adultes à être bien mentalement 
et physiquement. Il permet de mieux comprendre les 
risques à long terme associés aux antécédents familiaux 
et au mode de vie.

Services aux 
membres 
Nous croyons que la prévention, la 
détection précoce et une intervention 
rapide peuvent faire toute la différence. 
C’est pourquoi nous collaborons 
avec chaque client pour élaborer des 
programmes de soins de santé et de 
mieux-être personnalisés qui permettent 
d’obtenir les meilleurs résultats possibles. 
Depuis les bilans de santé périodiques 
jusqu’aux programmes de soins réguliers, 
notre approche collaborative vous assure 
des soins de qualité à chaque étape de 
votre parcous.

* Veuillez communiquer avec votre clinique locale pour vérifier la disponibilité 
des services.

Programme LifePlus  
Notre programme réputé LifePlus est un programme 
continu et complet de soins de santé primaires qui 
permet aux clients de bénéficier d’une équipe dévouée 
de professionnels de différentes disciplines médicales,  
et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours  
de l’année.  



Autres services 
Offerts à des taux horaires ou à forfait, 
ces services sont un excellent moyen de 
rencontrer notre équipe expérimentée. 
Choisissez parmi les volets suivants :

• Santé mentale
• Physiothérapie
• Consultation nutritionnelle 
• Massothérapie
• Services chiropratiques
• Entraînement personnel

Génétique 
Grâce aux progrès scientifiques et médicaux, nous 
sommes désormais en mesure de comprendre votre 
profil génétique unique et vos biomarqueurs; vous avez 
ainsi les renseignements dont vous avez besoin pour 
prendre des décisions éclairées sur votre bien-être.

Soins virtuels
Dans le contexte de la COVID-19, l’accès aux soins 
virtuels n’a jamais été aussi important. Où que vous 
soyez dans le monde, accédez sur demande à un 
clinicien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours 
de l’année.



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.

Vivant dans un coin reculé de la C.-B., 
accessible uniquement par bateau 
ou par avion, j’ai besoin de soins de 
santé uniques. C’est bien d’avoir la 
possibilité d’obtenir un soutien via un 
téléphone. Tout le monde devrait avoir 
cette possibilité. 

– Anna Christensen, Sechelt Inlet, CB

“ “

J’ai bien des raisons de me réjouir : une 
épouse et deux enfants adultes en bonne 
santé, un milieu de travail épanouissant et, 
d’après un bilan de santé préventif récent, 
un cœur qui fonctionne bien. 

– Ian Gray, Salmon Arm, CB

“ “
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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.

Où nous trouver :

Québec

St. John’s

Toronto

Ottawa

Montréal

Edmonton

Vancouver Calgary


