
La soLution en soins de santé pour vos empLoyés, disponibLe sur demande.

Vos employés ont une question ou un 
problème de santé?

Notre service de télémédecine est conçu pour répondre 

aux besoins de santé de vos employés par clavardage ou 

session vidéo sécurisés, 24 heures par jour, 365 jours  

par an.

En partenariat avec Medisys sur demande, Desjardins Assurances vous propose un service de soins de santé virtuels 
qui offre un soutien médical personnalisé à vos employés et aux membres de leur famille. Ce service leur permet de 
communiquer avec des infirmières praticiennes et des médecins canadiens disponibles pour répondre aux questions 
ou préoccupations qu’ils pourraient avoir concernant leur santé, et ce, par clavardage ou session vidéo sécurisés.

Veuillez noter : Des cas spécifiques peuvent nécessiter un rendez-vous médical en personne, à la discrétion du professionnel de la santé de Medisys sur demande. Medisys 
sur demande ne doit pas être utilisée en cas d’urgence. Les professionnels de la santé de Medisys sur demande ne peuvent pas remplir de formulaires d’indemnisation 

en cas d’accident de travail ou de la route, ni de billets de médecin d’une durée de plus de trois jours.

Medisys sur demande inclut :
Consultations virtuelles illimitées 24/7/365 par clavardage 
ou session vidéo sécurisés 

Soins confidentiels, pratiques et bilingues pour les problèmes 
de santé physique et mentale non urgents

Émissions et renouvellements de prescriptions, 
recommandations auprès de spécialistes, demandes 
d’analyses de laboratoires délivrées en quelques minutes

Couverture du conjoint et des enfants 

Suivi des soins réalisé virtuellement, sans rendez-vous

Conservation des dossiers de santé numériques, avec mises 
à jour envoyées aux médecins traitants des employés sur 
demande, et avec leur consentement

Utilisations de Medisys sur demande : 
Évitez les visites aux urgences ou dans les cliniques 
sans rendez-vous pour des problèmes non urgents 
tels que : 

• Éruptions cutanées
• Anxiété
• Troubles digestifs 
• Toux 
• Rhume
• Dépression
• Grippe (sans complications) 
• Conseils pour la perte de poids
• Insomnie
• Abandon du tabac
• Blessures sportives
• Autres

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.


