Télémédecine
En moyenne, 9 jours de travail sont perdus chaque année pour des absences liées à la maladie1. Pourtant, plus de 70 %
des visites médicales pourraient être traitées virtuellement2.
Afin de répondre aux besoins du monde du travail d’aujourd’hui, SSQ Assurance offre à ses clients un nouveau service
novateur : la télémédecine. Voilà la solution parfaite pour toute entreprise soucieuse de la santé et de la productivité
de ses employés.

Plateforme Dialogue

Grâce à la technologie novatrice de Dialogue Technologies, leader canadien dans le domaine de la télémédecine, les
assurés admissibles pourront accéder rapidement et sans déplacement aux services de professionnels de la santé par
clavardage et vidéoconférence sécurisée, via la plateforme Dialogue complètement intégrée et transparente.
Services offerts
• Clavardage avec des médecins et des infirmières cliniciennes
et praticiennes
• Consultation vidéo avec des médecins généralistes

• Émission et renouvellement de prescriptions
• Référencement vers des spécialistes

Avantages pour l’assuré
• Services offerts en tout temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
• Accès rapide à un professionnel de la santé
• Consultation le jour même

• Suivi et prescription
• Référence vers d’autres spécialistes
• Accès sans déplacement

Avantages pour l’employeur
• Diminution du taux d’absentéisme pour une consultation médicale
• Augmentation de la productivité en milieu de travail

• Maintien de notre avantage concurrentiel
afin d’attirer et retenir les talents
• Contrôle des coûts liés à la santé

Modèle intégré unique et efficace

Notre nouveau modèle intégré s’avère une offre simplifiée pour les preneurs, permettant de nous distinguer de la
compétition! La gestion du service de télémédecine en est optimisée grâce à ce qui suit :
• La facturation se fait au même endroit
• Une seule liste d’adhérents admissibles à gérer par l’employeur
• La description du service est incluse à nos contrats
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Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre chargé de comptes de SSQ Assurance.

