Un accès illimité et sur demande à des
professionnels de la santé pour vous et
votre famille.

Bienvenue chez Dialogue !
Chef de file dans le domaine des soins de santé
virtuels au Canada, Dialogue offre à ses membres et à
leur famille un vaste éventail de services de santé.



Dialogue souhaite aider les Canadiens à être plus
heureux, à améliorer leur santé et à atteindre le
maximum de leurs capacités en leur donnant accès à
des ressources en matière de santé et de bien-être.

Quand nous joindre

L’expérience Dialogue
Consultations par téléphone, vidéo et clavardage


Dialogue peut vous aider à résoudre de nombreux

problèmes de santé courants. Vous trouverez
ci-dessous des exemples de conditions que nous
pouvons évaluer et traiter virtuellement par
l’intermédiaire de notre application :

Choisissez le moyen de communication que vous préférez 

pour toutes les consultations, à un moment et à un lieu 

qui vous conviennent.



Couverture familiale

Les personnes à votre charge et votre partenaire ont un accès
illimité aux infirmières, aux infirmières praticiennes et aux
médecins de Dialogue.



Certaines conditions : douleurs aux sinus, maux
de tête, toux, fièvre, vomissements ou diarrhée;



Renouvellement d’ordonnances

Recevez des prescriptions et des renouvellements pour des
conditions qui peuvent être évaluées en toute sécurité ou traitées

Problèmes dermatologiques : 

éruptions cutanées, urticaire ou éraflures;

virtuellement. Optez pour la livraison gratuite de vos
médicaments à votre domicile ou votre bureau.



Orientation vers des spécialistes 


Urgences mineures : infections
urinaires, conjonctivites ou sinusites;

et demandes d’analyses de laboratoire

Si nous pouvons évaluer votre état et que vous avez besoin
d’analyses de sang, d’imagerie ou d’une orientation vers un
spécialiste, Dialogue peut vous assister.



Questions sur la santé mentale : 


Navigation dans le système de santé


stress, anxiété, fatigue ou dépression;

Dialogue peut vous guider vers les ressources appropriées 

dans le système de santé lorsqu’une consultation en 

personne est nécessaire.



Conseils sur des blessures mineures : 


Confidentialité et sécurité


coupures, morsures, douleurs 


Notre plateforme est entièrement confidentielle et sécurisée. En

musculaires ou articulaires;

aucun cas votre employeur ou les membres de votre famille ne
peuvent accéder à vos informations ou à votre dossier médical.



Santé sexuelle : renseignements sur les
infections transmissibles sexuellement

[ITS] et dépistage.

Accès pancanadien

Que vous viviez dans une région rurale ou que vous voyagiez
pour affaires, Dialogue est accessible partout au Canada.

Découvrez Dialogue dès aujourd’hui
www.dialogue.co/inscrire



