
Vous avez à cœur d’améliorer 
la santé de vos patients.
Nous aussi.
Ensemble, nous pouvons améliorer la prestation des 
soins dans l’ensemble du réseau de la santé.

Lorsqu’il s’agit de choisir un partenaire technologique, vous en méritez un qui partage 
votre vision et vos objectifs et qui possède les solutions pour vous aider à les réaliser. 
Un partenaire qui optimisera vos activités pour vous permettre de vous concentrer sur 
ce qui compte le plus : vos patients.

À TELUS Santé, nous croyons que la technologie peut aider à 
transformer les soins de santé. Nous cherchons donc à rendre la 
prévention et le mieux-être encore plus accessibles à tous en améliorant 
la communication entre les médecins et les autres professionnels de 
la santé, les pharmaciens et les patients. Notre expertise en matière 
de soins de santé numériques s’appuie sur une puissante technologie, 
des solutions novatrices et un soutien à la clientèle spécialisé pour 
vous aider à fournir les meilleurs soins de santé.



Tout comme vous, nous sommes des 
experts dans notre domaine.
Nous sommes aussi le plus important fournisseur de 
solutions de santé numériques au pays.

À ce jour, plus de 26 000 professionnels de la santé au Canada utilisent 
une solution DME de TELUS Santé. Nos solutions de santé numériques 
sont conçues spécialement pour les médecins afin d’améliorer l’efficacité 
de leur clinique, l’expérience des patients et les résultats sur la santé. 

De plus, tirez le maximum de votre DME grâce à notre solide écosystème 
de services qui répond à vos besoins.

Accédez à votre 
solution DME où 
que vous soyez 
grâce à l’application 
TELUS DME Mobile 
gratuite.

Optimisez votre 
DME avec la 
prescription 
électronique 
d’ordonnances, des 
communications 
entre professionnels 
de la santé, et plus 
encore.

Aidez vos patients 
à prendre leur santé 
en main au moyen 
d’outils comme 
les portails des 
patients.

Utilisez des 
tableaux de bord 
personnalisés 
et des analyses 
avancées pour 
mieux traiter vos 
patients atteints 
de maladies 
chroniques. 

Faites affaire 
avec un seul 
fournisseur pour 
la gestion de votre 
clinique et de vos 
communications.

Nous sommes là pour répondre à vos besoins changeants en favorisant la 
collaboration dans tout le continuum de soins.

La puissance de l’information au service de la santé des Canadiens.

Choisissez un partenaire qui se passionne autant que vous quant à l’avenir 
des soins de santé.

telussante.com
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