La télémédecine est
l’avenir des soins de santé
personnalisés.
Un service médical conçu pour répondre
à vos besoins en matière de soins actifs
et de mieux-être à long terme.

Le service de télémédecine s’adresse à des gens occupés, comme vous et les membres de votre famille, qui souhaitent
avoir un accès virtuel pratique à une gamme complète de soins de santé en tout temps, quelle que soit la nature du
problème. Aucun problème n’est trop grand ou trop petit : que vous ou vos proches ayez besoin de soins ponctuels pour
des problèmes de santé précis ou une urgence, ou que vous vouliez obtenir du soutien en matière de mieux-être pour
rester en santé durant les périodes de grands changements.

Que vous ayez besoin de conseils pour des problèmes de santé aigus ou chroniques, pour le
renouvellement d’une ordonnance ou pour une demande d’analyses de laboratoire, le Service de
télémédecine LifeWorks peut vous aider, et ce, en tout temps.

Vous pouvez gagner du temps, car vous n’avez pas à vous déplacer pour consulter un médecin grâce à un accès instantané
et à une orientation vers les soins médicaux appropriés, ce qui diminue le stress pour vous et les membres de votre famille.

Allez mieux
•

Infections, comme la bronchite ou

•

Blessures mineures, plaies ou

•

Soins après un séjour à l’hôpital

•

Grippe, rhume, fièvre

•

Irritations cutanées, asthme et

•

Orientation vers des spécialistes*

la pneumonie

Restez en santé

commotions
allergies

•

Renouvellement d’ordonnance*

•

Promotion de la santé

•

Santé mentale

•

Santé des enfants et des

•

Gestion des maladies chroniques

•

Conseils prénataux

•

Ménopause

•
•

Prévention de maladies

•

Gestion du stress

•

Planification familiale
Développement de la petite
enfance

•

adolescents

Conseils en matière de soins
pour des parents âgés

Fonctionnement

Accédez aux soins au
moyen du portail
Web sécurisé ou de
l’application mobile.

Parlez à un médecin
généraliste dans un
délai moyen de 5
minutes, en tout
temps.

Obtenez des conseils,
un traitement ou un
diagnostic par message
texte, ou par un appel
audio ou vidéo.

Toutes les ordonnances,
demandes d’analyses et
orientations, et tous les billets de
médecin, sont accessibles à partir
de votre dossier personnel virtuel.
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Services inclus

Consultation par téléphone, vidéo, clavardage et messagerie

✓ Vous pouvez consulter un professionnel de la santé par messagerie sécurisée, ou par appel audio ou vidéo afin
d’obtenir un traitement, un diagnostic ou des conseils médicaux.

Allez mieux. Restez en santé.

✓ Des médecins généralistes sont accessibles pour répondre à vos questions ou vous fournir des conseils en matière de santé.
Gestion pratique des ordonnances*

✓ Votre ordonnance est envoyée directement à la pharmacie de votre choix ou vos médicaments vous sont livrés sans frais.
Conformité SOC2

✓ Nos politiques et procédures ont été définies conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels
et les documents électroniques (LPRPDE) et aux lois pertinentes en matière de protection des renseignements
personnels en vigueur dans toutes les provinces canadiennes.
Les médecins généralistes de notre équipe peuvent :

✓ Les dossiers médicaux sont détenus par le patient et peuvent être transmis à divers professionnels de la santé afin
d’assurer la continuité des soins, notamment les soins multidisciplinaires.

Le praticien avec lequel vous serez en contact :

Poser des diagnostics
et traiter des
problèmes de santé

Demander des
tests et en
interpréter les
résultats*

Rédiger et
renouveler des
ordonnances*

Orienter les patients
vers des spécialistes
et produire des billets
de médecin*

Gérer des
problèmes de
santé aigus et
chroniques

*Si c’est approprié sur le plan médical.

