Medisys sur demande

Votre solution en soins de santé, disponible sur demande, à l’année
Vous avez une question ou un
problème de santé?
Medisys sur demande est conçu pour répondre à
vos besoins de santé par messagerie texte ou vidéo
sécurisée, 24 heures par jour, 365 jours par an.

Medisys sur demande est une plateforme de soins de santé
virtuels qui vous offre, à vous et aux membres de votre
famille, un soutien médical personnalisé, vous permettant
de communiquer avec des infirmières praticiennes et des
médecins disponibles pour répondre aux questions ou
préoccupations que vous pourriez avoir concernant votre
santé, et ce, par messagerie texte ou vidéo sécurisée.
Medisys sur demande fournit un soutien médical virtuel et
professionnel où que vous soyez; à la maison, au travail ou
à l’étranger. Grâce à cette plateforme, vous serez connecté
à un professionnel de la santé canadien en quelques
minutes. Vous et les membres de votre famille bénéficierez

de conseils médicaux pratiques et sécuritaires, et éviterez
potentiellement un passage dans une clinique sans rendezvous ou une visite chez votre médecin de famille.
Medisys sur demande inclut : les émissions et
renouvellements de prescriptions, les recommandations
auprès de spécialistes, les demandes d’analyses de
laboratoires et les consultations virtuelles relatives à des
préoccupations non urgentes liées à la santé physique
ou mentale telles que le rhume et la grippe, les sinus et
allergies, les infections, les troubles digestifs, les éruptions
cutanées courantes, l’anxiété, la dépression, l’abandon du
tabac, et plus.

Fonctionnement
Les soins de santé à portée de main, à tout moment, n’importe où. De l’inscription à l’utilisation, tout est
simple et ne prend que quelques minutes!
Étape 1 : Recevez votre lien d’activation unique par courriel.
Étape 2 : Téléchargez l’application Medisys sur demande sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.
Étape 3 : Vous êtes prêt à communiquer avec notre équipe de soins sur demande et à parler directement avec un 		
professionnel de la santé par messagerie texte ou vidéo sécurisée.

Le service Medisys sur demande inclut :
• Le soutien d’une équipe de praticiens en soins de santé canadiens, par messagerie texte ou vidéo sécurisée,
24 heures par jour, 7 jours sur 7
• Des soins de santé virtuels sur demande pour vous et les membres de votre famille
• Les consultations virtuelles relatives à des préoccupations non urgentes liées à la santé physique ou mentale
• Les émissions et renouvellements de prescriptions, recommandations auprès de spécialistes et demandes 		
d’analyses de laboratoire
• Un accès complet et instantané à votre dossier de santé grâce à l’application

Pour plus d’informations, communiquez avec nous à santecorporative@medisys.ca

