
Chez TELUS Santé, nous sommes conscients que l’approche humaine est indispensable 
à la santé et au bien-être de vos employés. C’est pourquoi notre priorité est d’offrir des 
soins de santé qui s’agencent autour du patient.  

Grâce aux Soins Virtuels TELUS Santé, vos employés bénéficient d’un accès 24 h/24, 7 j/7 sur demande 
et en direct à des professionnels de la santé multidisciplinaires pour qui les interactions humaines sont 
primordiales. Des soins primaires à la santé mentale en passant par le soutien paramédical, notre équipe de 
cliniciens dévoués répond aux besoins de santé de vos employés et de leur famille au moyen de consultations 
par messagerie texte et vidéo cryptées, où et quand ils en ont besoin.1

Offrir le meilleur à son personnel.

Accès en tout temps et en tout lieu1 à des soins de santé physique 
et mentale personnalisés pour vos employés et les membres de leur 
famille immédiate2 – sans limite de durée ni de nombre de consultations.

Les trois raisons 
principales de consultation 

pour les Soins Virtuels 
TELUS Santé sont les 

suivantes4 : 

1. Affections cutanées

2. Problèmes respiratoires 

3. Problèmes de santé 
mentale

Plus de 80 % des consultations sont résolues 
au moyen de l’application, sans qu’une visite en 
personne soit nécessaire.4

77 % des employés songeraient à changer 
d’emploi pour un employeur offrant un meilleur 
soutien au bien-être.3

Réduire l’absentéisme et stimuler la productivité.

Plus de 70 % des consultations virtuelles sont 
initiées pendant les heures de travail (de 8 h à 18 h).4

Soins Virtuels TELUS Santé 
Des soins humains et attentionnés, à chaque étape.  



Une interaction personnalisée avec un vaste réseau 
de professionnels de la santé.  

La santé et le bien-être sont importants pour vos employés. 
Démontrez-leur que, en tant qu’employeur, vous partagez cette 
priorité. Nous vous proposons un programme de Soins Virtuels 
TELUS Santé personnalisés selon les besoins de votre compagnie 
qui comprend le lancement du programme, des initiatives 
d’engagement continu, des communications sur mesure et un 
soutien à la clientèle convivial. 
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Conseils 
médicaux

Ordonnances Références à 
des spécialistes

Soutien en 
matière de 

santé mentale

Soins de santé 
connexes

Spécialistes  
à l’interne

Imagerie 
médicale

Diagnostics

Analyses de 
laboratoire

          Chaque étape 
était facile et chacun 
des professionnels 
avec qui j’ai intéragi 
était chaleureux, 
attentionné et 
très aidant. Le fait 
que j’ai pu obtenir 
une référence, 
des analyses de 
laboratoire et les 
résultats en trois 
jours est franchement 
impressionnant.

Kim G.,  
Waterloo (Ontario)

Démontrez à vos employés qu’ils sont votre plus grande richesse. 
soinsvirtuels@telus.com

1. Partout au Canada. 2. Conjoint(e) et enfants de moins de 26 ans. 3. Morneau Shepell estime que les 
employés accepteraient une baisse de salaire pour un meilleur soutien au bien-être (source en anglais).  
4. Données internes en date d’avril 2021.

Des soins continus et centrés sur le patient.

Les Soins Virtuels TELUS Santé est le premier service au Canada à permettre le partage électronique de 
renseignements médicaux avec d’autres professionnels de la santé – sur autorisation de l’utilisateur – pour 
soutenir une meilleure continuité de soins.

http://telushealth.com/virtualcare
mailto:soinsvirtuels%40telus.com?subject=


TELUS Santé a élargi son offre afin d’y intégrer deux chefs de file en soins virtuels : Akira 
par TELUS Santé et EQ Care, qui offrent un accès sur demande, 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, à des professionnels de la santé. Nous élargissons notre gamme de services 
au soutien de la santé et du bien-être des employés. 

Parcours de vie

Un programme d’aide aux employés et aux familles de prochaine génération.

Parcours de vieMC offre une expérience utilisateur intégrée à vos employés et à leurs personnes à charge1, 
leur permettant de gérer leur santé et leur bien-être en un point d’accès unique et axé sur la dimension 
humaine.

Nos ambassadeurs de soins, qualifiés et attentionnés, sont là pour apporter leur soutien aux employés 
ou à leurs personnes à charge1. Puisque les besoins de chaque membre sont uniques, les représentants 
spécialisés travaillent avec eux pour élaborer des plans de soins individualisés adaptés à leur propre 
situation.

Santé physique 
Des solutions pour les troubles de santé 
physique à court terme et chroniques.

• Ordonnances

• Orientation vers des spécialistes et  
 demande d’analyses de laboratoire

Mieux-être 
Des consultations et du contenu 
permettant de personnaliser les plans.

• Consultations nutritionnelles 

•  Contenu de bien-être LifeTools*

Santé mentale 
Des soins de santé mentale virtuels, 
confidentiels et pratiques qui comprennent 
la psychothérapie et la gestion de crise.

•  Thérapie d’apprentissage guidé en 
ligne (TCCd)

• Thérapie en ligne face à face

Équilibre travail-vie personnelle 
Un accès à des conseils professionnels 
pour aider à traverser différentes 
étapes importantes de la vie.

• Assistance juridique

• Assistance financière

Pour la santé et le mieux-être 
des employés d’aujourd’hui.



Pour en savoir plus  l  soinsvirtuels@telus.com
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Un service centré sur 
les soins

Les membres 
sont guidés par 

ambassadeurs de soins 
à l’approche humaine.

Une solution  
pratique

Le service est offert en 
français et en anglais, 
partout au Canada.

Une expérience 
centralisée

Tous les plans de soins se 
trouvent au même endroit, 

dans un seul profil.

Une plateforme 
collaborative*

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

santé et de mieux-être 
des entreprises.

Parcours de vie peut aider les employés à :

•  Soutenir les piliers de leur bien-être physique, 
mental, personnel et professionnel, de manière 
à encourager des comportements plus sains

•  S'éduquer pour gérer de façon proactive les 
facteurs de risque qui contribuent aux maladies 
chroniques

•  Réduire le temps consacré à la recherche et 
à la réservation de rendez-vous ainsi qu’aux 
déplacements associés

•  Trouver un soutien pour gérer toute question 
juridique et financière

Parcours de vie, c’est : 

* À venir sous peu en 2021

1  Conjoint(e) et enfants de moins de 26 ans


