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En réponse à cette période sans précédent, nous avons travaillé sur des solutions pour

soutenir les professionnels de la santé et les patients qui cherchent à obtenir des soins.

Nous savons que c’est une période difficile pour les entreprises de tout le pays – et que

les patients ne peuvent peut-être pas se déplacer pour recevoir des soins de santé en

ce moment. Nous voulons nous assurer que les gens d’ici continuent à recevoir les

soins de santé dont ils ont besoin, tout en vous aidant à être là pour eux.

Aujourd’hui, nous avons trois annonces importantes à faire :
  

La Sun Life couvre maintenant certains services paramédicaux virtuels

À partir du 23 mars 2020, nous sommes heureux d’annoncer que nous couvrirons les

services virtuels pour les rendez-vous où une thérapie physique directe n’est pas

requise. Nous élargissons la couverture pour les services virtuels donnés par ces

professionnels :

Psychologues

Psychothérapeutes

Physiothérapeutes

Naturopathes

Diététistes autorisés

Travailleurs sociaux

Ergothérapeutes

Orthophonistes

Audiologistes

Nous avons annoncé la nouvelle sur notre page COVID-19.
 
 

Lumino Santé aide les patients à trouver des soins virtuels et des services
d’urgence

Nous voulons aider les gens d’ici à trouver des options pour les soins virtuels et

d’urgence durant la pandémie. Si vous offrez l’un ou l’autre, veuillez nous le faire savoir.
 

Oui, j’offre des soins virtuels ou des services d’urgence

 
 

Nous proposons une plateforme gratuite pour les soins virtuels

Vous n’avez pas les outils pour offrir des soins virtuels? On a ce qu’il vous faut. Nous

avons formé un partenariat avec une plateforme sécurisée de soins virtuels. Des milliers

de professionnels de la santé au pays lui font confiance. Pour vous donner un coup de

pouce, Lumino Santé vous offre les 60 premiers jours sans frais. Certaines conditions

s’appliquent.
 

Oui, offrir des soins virtuels m’intéresse

 
 

Le monde change rapidement. Lumino Santé est là pour vous épauler pendant cette

période sans précédent.

Cordialement,

L’équipe Lumino Santé
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