
 ALLER MIEUX

• Infections (bronchite,
pneumonie)

• Grippe, rhume, fièvre
• Blessures mineures,

commotions
• Éruptions cutanées,

asthme, allergies
• Soins post-hospitaliers
• Renouvellement

d’ordonnance*
• Orientation vers des

spécialistes*.

UN SERVICE MÉDICAL CONÇU POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOS EMPLOYÉS EN MATIÈRE DE SOINS 
URGENTS ET DE MIEUX-ÊTRE À LONG TERME

 RESTER MIEUX

• Promotion de la santé
• Prévention des maladies
• Gestion des maladies chroniques
• Gestion du stress
• Santé mentale
• Planification familiale
• Conseils prénataux
• Développement de la petite enfance
• Santé des enfants et des adolescents
• Ménopause
• Conseils en matière de soins aux

parents âgés

Fonctionnement

synervie.com

La télémédecine est 
l’avenir des soins de santé 
personnalisés

La télémédecine s’adresse aux employés occupés et aux membres de leur famille qui souhaitent un accès 
virtuel pratique aux soins de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous leurs problèmes de santé.

Aucune préoccupation n’est trop petite ou trop grande – Que vous vouliez offrir un accès à des soins 
épisodiques lorsque vos employés ou leurs proches sont aux prises avec des problèmes de santé précis, ou à 
des soins urgents, ou que vous vouliez les aider à rester en bonne santé en les soutenant dans leur quête de 
mieux-être lors des grandes transitions de la vie en matière de santé.

Que vos employés aient besoin de 
conseils en matière de santé, d’un 
renouvellement d’ordonnance ou d’une 
aide pour des soins urgents 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, nous pouvons les 
aider.

Vos employés peuvent économiser du 
temps et éviter de se rendre à des 
rendez-vous médicaux grâce à un accès 
instantané à des soins médicaux, ce qui 
réduit le stress personnel et familial lié à 
leur expérience à l’égard des soins de 
santé.

Prenez un rendez-vous sur votre 
portail sécurisé pour une 

consultation par téléphone ou 
vidéoconférence.

Parlez à un clinicien 
en 20 minutes ou moins 

ou à un moment qui vous 
convient 

 Vous devriez recevoir un 
appel de suivi, qui assurera la 

continuité des soins et un 
soutien prolongé. 



TÉLÉPHONE, VIDÉO, CLAVARDAGE ET MESSAGERIE.

Connectez-vous par messagerie sécurisée, par téléphone ou par vidéo 
pour obtenir un traitement, recevoir un diagnostic et des conseils en 
matière de santé.

ALLER MIEUX. RESTER MIEUX.

Des cliniciens sont à votre disposition pour toute question ou tout conseil 

en matière de soins de santé.

PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS DE MANIÈRE PRATIQUE*. 

Prescription de médicaments et renouvellement d’ordonnance.

CONFIDENTIALITÉ et SÉCURITÉ.

Politiques et procédures conçues conformément à la LPRPDE et aux lois 
pertinentes sur la protection des renseignements personnels dans toutes 
les provinces canadiennes.

COMMUNICATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.

Les soins fournis par une équipe comprennent la communication avec 
des médecins et d’autres professionnels de la santé concernant tous les 
plans de traitement et l'envoi de renseignements médicaux sur 
demande et approbation du client.

*Lorsque rendu nécessaire sur le plan médical

Diagnostiquer 
et traiter 

les affections

Demander 
et interpréter 
des résultats 

d’examen

Orienter vers 
des spécialistes 
et rédiger des 
attestations 
médicales* 

Gérer des 
maladies 

chroniques et 
aiguës

Prescrire des 
médicaments 
et renouveler 

des ordonnances

Faire 
un suivi

CouvertureServices inclus

NOTRE ÉQUIPE DE CLINICIENS BIENVEILLANTS PEUT :

Envoyer les 
renseignements 

à d’autres 
professionnels 

de la santé

synervie.com




