
Parcours de vie et 
soins virtuels



2 Exclusif à TELUS

Notre portée

12,9 M
de Canadiens sont 
couverts par les 
solutions de gestion des 
régimes d’assurance 
maladie de TELUS

fournisseurs de soins 
de santé paramédicaux 
utilisent eRéclamations

+60 k
employeurs font 
affaire avec le 
Groupe Santé 
Medisys

2 k

16
cliniques de 
soins de santé

cliniciens utilisent une
solution de DME de TELUS

Plus de 28 k

de fiches uniques de 
patients dans le DME 
de TELUS

Plus de 16 M
pharmacies utilisent
le SGP de TELUS

6,5 k

provinces utilisent 
les télésoins à 
domicile de TELUS
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12,7 k
médecins utilisent
TELUS DME Mobile

Plus de 
3 G$

investis en santé au cours 
des 10 dernières années

Plus de 
2,9 k

membres de l’équipe 
affectés à la santé 15,3 M abonnés aux 

services TELUS

dentistes connectés au 
réseau de TELUS

21 k
des pharmacies 
utilisent la solution 
Assure de TELUS

99%

Plus de 2,8 M
de vies couvertes par
Soins Virtuels TELUS Santé

200 k
Canadiens ont accès à 
un DSP de TELUS

Statistiques de mai 2020, à moins d’indications contraires.

Notre portée...

… stimule notre 
mobilisation.

ASSUREUR

CENTRE DE 
MIEUX-ÊTRE

CLINIQUE PHARMACIE

MAISON

HÔPITAL
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Soins Virtuels TELUS Santé

• TELUS Santé a élargi son offre afin d’y 
intégrer deux chefs de file en soins 
virtuels : Akira par TELUS Santé et EQ 
Care. 

• Nous travaillons maintenant de concert 
pour mettre en œuvre un seul service 
virtuel intégré qui permet aux 
employés d’accéder en tout temps à 
des soins immédiats et prodigués 
avec compassion et bienveillance.

+

=
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Importance des soins virtuels pour les entreprises 

Attirer et 
retenir les 
meilleurs 
talents

77 % des employés 
envisageraient de changer 
d'emploi si on leur offrait 
un meilleur soutien en 

matière de santé mentale 
et de bien-être.

Protéger la 
santé 

mentale des 
employés

60 % des absences au 
travail sont liées au stress 
et les problèmes de santé 
mentale obligent plus de 

500 000 Canadiens à 
prendre congé chaque 

semaine.

Réduction 
de 

l'absentéis
me

80 à 85 % des 
consultations virtuelles 
sur TELUS Santé sont 

réalisées avec succès à 
l'aide de l'application. 

Une 
réponse 
rapide en 

cas de 
pandémie
Facilite la prise de 

distance pour protéger 
les employés et leurs 

familles.
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EQ Care: Intégration à TELUS Santé
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En personne vs virtuellement

Prendre rendez-vous
5 mins

En personne

Soins virtuels

Attente pour rendez-vous
3-36 hours

Déplacement
20 mins

Enregistrement
5 mins

Salle d’attente
15 mins

Consultation
7 mins

Déplacement
20 mins 1 - 3 jours

Lancer l’application et
initier une consultation

< 30 secs Moins de 2h

Conversation 
initiale

< 2 mins

Temps d’attente pour 
consultation avec IPS

< 5 mins

Consultation
< 5 - 10 mins

73% des consultations sont initiées pendant les heures de travail. Sans l’accès aux soins virtuels, 
72% des patients auraient été à une clinique sans rendez-vous, 19% à leur médecin de famille et 12% à l’urgence. 
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Des soins de santé continus, en tout temps

Très utile pour savoir si je devais aller 
voir un médecin en personne, me 
rendre à la pharmacie ou tout 
simplement attendre de voir si les 
symptômes disparaissent d’eux-
mêmes. Je recommande vivement ! 

Ordonnances Diagnostic Lab

Références Conseils Imagerie

Santé 
mentale 

Gestion de 
Formulaires

Rendez-vous 
avec specialistes 

• 24 heures par jour, 7 jours par semaine

• Solution nationale; Français et anglais

• 85% des consultations résolues 
directement dans l’application

• Intégration avec les DME

• Service disponible à l’échelle nationale
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Des soins de santé, directement sur votre téléphone

Consultations sur 
demande Messagerie texte Photos en temps réel Vidéo sécurisée Dossier médical
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Un programme de santé mentale pour tous
Les comptes d’employés offrent du soutien en santé mentale pour toute la famille, pour un bas prix. 

Je vois déjà une différence au 
niveau de mon travail et mes 
niveaux d’anxiété sont 
beaucoup moins élevés. Je 
suis soulagé d’avoir l’équipe 
d’Akira avec moi. J’apprécie 
vraiment leur soutien.

Soutien en santé mentale illimité, 24/7

Parce qu’on sait que vous pouvez avoir besoin d’aide à tout 
instant. 

Dépistage et évaluation clinique

Afin d’identifier et diagnostiquer les besoins de chaque patient. 

Conversations par messagerie texte et vidéo

Pour rendre moins intimidantes les conversations difficiles. 

Des plan de traitement personnalisés

Nous prenons en charge les aspects de votre plan de 
rétablissement

Lien en psychiatrie dans notre équipe

Notre psychiatre offre du soutien et de l’expertise à nos 
cliniciens

Références à des spécialistes en santé mentale

Dont des psychologues, psychothérapeutes et travailleurs 
sociaux

Canadiens doivent chaque 
semaine manquer le travail 
en raison de santé mentale.

Coût annuel des soucis de 
santé mentale en milieu de 
travail.

Coût indirect de la santé 
mentale sur la productivité. 

Des demandes d’invalidité 
de courte durée sont liés à 
la santé mentale.

Une réponse à la réalité du 
milieu de travail 

500K

50 million

6 milliard

30-40%



Liaison vers la psychiatrie
Notre psychiatre interne soutient nos 
infirmières praticiennes pour qu’à 
leur tour elles puissent soutenir nos 
patients qui présentent des 
problèmes de santé mentale 
complexes. Cela aide à pallier la 
longue période d’attente, qui peut 
durer des mois, voire une année, 
pour obtenir une évaluation 
psychiatrique en personne. 
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Une évolution du programme d’aide aux 
employés (PAE) pour la santé et le 
mieux-être des employés d’aujourd’hui.

Parcours de vie
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Les défis du marché
• L’expérience et la simplicité d’utilisation

• Le faible usage de service

• L'accès aux soins

• La continuité des soins

• La stigmatisation associée aux PAE

• Les programmes à faible valeur ajoutée

• L’absence de prévention

• Les maladies chroniques et la comorbidité

• Le retour sur investissement
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PAE traditionnel

La différence Parcours de vie
Parcours de vie facilite, consolide et améliore l’expérience utilisateur, grâce à un accès centralisé et 
simplifié vers des soins de la santé et du mieux-être, prodigués avec bienveillance.

• Répertoire de numéros de téléphone

• Expérience utilisateur fragmentée

• Réactif et critique

• Indépendant des services de santé et 
de mieux-être existants

• Les adhérents et leurs familles sont guidés 
par un ambassadeur de soins qui les 
accompagne avec bienveillance

• Accès simplifié à une plateforme centralisée, 
un profil, un compte

• Réactif, préventif et proactif pour des 
besoins critiques et chroniques

• Intégré aux services de santé et de mieux-
être existants

Parcours de vie



TELUS Exclusif14

Nos ambassadeurs de soins sont des professionnels formés 
spécifiquement pour agir avec bienveillance.

Ces ambassadeurs agissent tous avec beaucoup 
d'empathie avec des communications par messagerie ou en 
vidéo.

De plus, nos ambassadeurs de soins détiennent de solides 
références:
• Tous ont au minimum un baccalauréat dans un domaine 

thérapeutique (psychologie, travail social, kinésiologie, etc.)

• Tous connaissent et comprennent les environnements cliniques 
pluridisciplinaires et les domaines de l'assurance et de l'invalidité

• Ils sont équipés et engagés à fournir des services complets à nos 
patients

Nos ambassadeurs de soins
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Parcours de vie met plusieurs services à la 
disposition de ses participants :
• Santé physique/soins primaires
• Santé mentale

• Thérapie en ligne d’apprentissage guidée TCCd

• Thérapie en ligne face à face

• Mieux-être
• Consultation en nutrition

• Des outils et des contenus pour mieux vivre

• Équilibre travail-vie personnelle
• Conseils financiers

• Conseils juridiques

Parcours de vie – services
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Proposition de valeur : Parcours de vie

Axé sur des soins 
prodigués avec 
bienveillance.

Guidés par les 
ambassadeurs de 

soins.

Simple et toujours 
accessible.

Disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, 

en français et en 
anglais, partout au 

Canada.

Une plateforme 
centralisée, un accès 

simplifié.

Tous les parcours de 
soins ainsi que les 
informations sont 

enregistrés dans un 
seul profil et sur une 
plateforme de soins 

unique.

Une plateforme 
collaborative.

La plateforme a été 
conçue pour s’adapter 
aux programmes de 

santé et de mieux-être 
préexistants des 

entreprises.


