
Créez votre compte et parlez dès aujourd’hui avec un médecin titulaire d’un permis d’exercic
canadien au sujet d’un problème de santé ne représentant pas une urgence.

Créez un compte
Téléchargez l’application afin 

de créer votre compte.

Parlez à un médecin
Un médecin de Teladoc vous 

contactera dans l’heure suivant
votre demande.

Recouvrez la santé
Le médecin établira un diagnostic
en fonction de vos symptômes et

prescrira une ordonnance si nécessaire.

Teladoc est là pour vous!
Obtenez une consultation par
<téléphone ou visioconférence> avec 
un médecin, et ce, en moins d’une heure.

Téléchargez l’application pour parler à un médecin en moins d’une heure
Composez le 1 888 983-52362   |  Visite <Teladoc.ca>  

©2019 Teladoc Health, Inc. Tous droits réservés. Teladoc et le logo de Teladoc sont des marques de commerce de Teladoc Health, Inc., et ne peuvent être utilisées sans permission écrite. Teladoc ne remplace pas un médecin traitant. Teladoc ne garantit pas qu’une 
ordonnance sera rédigée. Teladoc est assujetti à la réglementation provinciale et peut ne pas être présent dans certaines provinces. Les médecins de Teladoc ne prescrivent pas de substances visées par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 
de médicaments non thérapeutiques et d’autres médicaments dont la surconsommation peut représenter un danger. Les médecins de Teladoc se réservent le droit de refuser de dispenser des soins s’ils estiment que les services pourraient être mal utilisés.   
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Nous ajoutons Teladoc à vos avantages pour vous permettre d’avoir accès à 
des médecins par téléphone ou visioconférence, où que vous soyez. 

Bientôt offert 
Accès à des médecins, partout 
et en tout temps 

Nos médecins autorisés à exercer au
Canada traitent des problèmes de

santé comme le rhume, la bronchite, 
les éruptions cutanées, la maladie de

Lyme, et bien plus. 

Parlez à un médecin en moins d’une
heure, où que vous soyez, de jour ou

de nuit.

Vous n’avez plus à vous 
rendre à l’urgence.

Recouvrez la santé lor ous en avez besoin.  
Téléchargez l’application
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Teladoc est là pour vous! 
Obtenez une consultation par téléphone 
ou visioconférence avec un médecin, et 
ce, en moins d’une heure. 

Créez votre compte et parlez dès aujourd’hui avec un médecin titulaire d’un permis
 
d’exercice canadien au sujet d’un problème de santé ne représentant pas une urgence.
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créer votre compte. contactera dans l’heure suivant diagnostic en fonction de vos 
votre demande. symptômes et prescrira une 

ordonnance si nécessaire. 
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Composez le 1 888 983-5236 |  Visite Member.teladoc.ca 

Empire Vie et le logo de l’Empire Vie sont des marques déposées de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (« Empire Vie »). Les polices sont établies par l’Empire Vie. Les déclarations concernant Teladoc sont celles de Teladoc Health Inc., 
et non celles de l’Empire Vie. © 2020 Teladoc Health inc. Tous droits réservés. Teladoc et le logo de Teladoc sont des marques déposées de Teladoc Health Inc. et sont utilisés sous licence. Teladoc et les médecins de Teladoc sont des 
entrepreneurs indépendants, et non des agents de l'Empire Vie. Teladoc ne remplace pas le médecin traitant. Teladoc ne garantit pas qu’une ordonnance sera produite. Teladoc exerce ses activités conformément aux règlementations des 
provinces et des territoires. Les médecins de Teladoc se réservent le droit de refuser de prodiguer des services s’ils soupçonnent un potentiel d’utilisation à mauvais escient de ces services. Pour obtenir une description complète des 
limites des services de Teladoc, visitez le teladoc.ca. Les garanties d'assurance maladie et les régimes d’assurance maladie comprennent des exclusions et des limitations. 
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