
Champ de Pratique

Scope of Practice



FRANÇAIS



...car nous suivons un modèle de pratique exemplaire

La sécurité de nos patients est notre priorité. Nous évaluons et traitons 
seulement les problèmes de santé que nous pouvons évaluer via la 
télémédecine, c.-à-d. lorsqu’un examen physique ne s’avère pas 
nécessaire.

Les conditions que nous évaluons et traitons peuvent parfois nécessiter 
une évaluation en personne, particulièrement lorsque la situation du 
patient apparaît préoccupante ou en cas de symptômes inhabituels 
empêchant nos professionnels de la santé d’atteindre les plus hautes 
normes en termes de qualité des soins sans examen physique.

Peu importe la raison pour laquelle nous ne sommes pas en mesure 
d’évaluer un problème médical donné, nous vous aiderons toujours à 
obtenir un rendez-vous en personne si nécessaire.

Nos services de télémédecine sont sécuritaires…



Santé générale 
(y compris pour les enfants)

Conditions de peau

Blessures mineures ou traumas
Recommandations générales sur les 
blessures et les douleurs musculaires et 
articulaires, conseils sur le moment où 
un médecin devrait être rencontré pour 
un examen physique 

● Démangeaison, urticaire
● Acné, eczéma, rosacée
● Grains de beauté/verrues
● Feux sauvages/herpès
● Irritation oculaire/infection 

non-douloureuse
● Abrasions
● Morsures et coupures 

mineures

Santé mentale

● Assistance pour trouver la 
ressource nécessaire : 
médecins, spécialistes, tests, 
radiologie, nouvelle grossesse, 
etc.

Navigation du système de santé

● Congestion nasale, douleur sinusale
● Maux de gorge
● Toux
● Maux de tête/migraine
● Fièvre
● Diarrhées
● Vomissements
● Douleurs légères
● Infections urinaires (non-compliquée)
● Allergies
● Santé sexuelle (infections transmises 

sexuellement, information et 
dépistage)

● Contrôle du poids, nutrition générale
● Santé-voyage
● Soutien à l’allaitement
● Renouvellements de prescriptions 

lorsque cliniquement indiqué (excepté 
pour les benzodiazépines, narcotiques, 
le cannabis, ou médications liées au 
TDAH, ou autre médication contrôlée)

● Troubles anxieux
● Stress 
● Fatigue
● Dépression
● Troubles de l’humeur
● Insomnie, conseil sur l’hygiène 

du sommeil
● Conflits familiaux, 

relationnels, ou au travail
● Coach de vie/travail

Situations dans lesquelles nous pouvons valuer et/ou guider



Urgence médicale majeure (appel au 911) ou advenant un des symptômes suivant :

● La plupart des conditions chez les enfants de moins de 2 ans

● Difficultés respiratoires

● Douleurs intenses (tête, poitrine ou abdomen)

● Agression sexuelle ou physique

● Crises d’épilepsie

● Traumas sévères avec fractures suspectées, coupures profondes ou brûlures flagrantes

● Suivi d’une condition médicale déjà évaluée et suivi par un autre médecin (oncologie, conditions chroniques, etc.)

● Suivis dans le cadre d’une grossesse

● Suivis/tests annuels et visites de santé périodiques

● Douleurs musculo-squelettiques associées à un accident de travail (un examen physique étant nécessaire)

● Dialogue est uniquement disponible au Canada pour l’instant. Il est impossible d’utiliser nos services médicaux ailleurs.

● Prescription d’opioïdes, benzodiazépines, cannabis et médications liées au TDAH  

La télémédecine n’est présentement pas adaptée à toutes les problématiques de santé

Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter support@dialogue.co

Ce que nous ne pouvons pas traiter



Santé générale, y compris les 
enfants

Dermatologie 

Blessures ou traumatismes 
mineurs

Conseils généraux sur les blessures 
et les douleurs musculaires ou 
articulaires, conseils sur le moment 
où vous devriez consulter un 
médecin pour un examen physique.

● Éruption cutanée, urticaire
● Acné, eczéma, rosacée
● Taupes / verrues
● Boutons de fièvre / Herpès
● Irritation ou infection oculaire 

indolore
● Abrasions
● Piqûres ou coupures mineures

Santé mentale
● Trouble anxieux
● Stress 
● Fatigue
● Dépression
● Troubles de l'humeur
● Insomnie, conseil en hygiène 

du sommeil
● Conflit familial, relationnel 

ou professionnel X
● Coach Travail-Vie privée X

● Aider à la prise de rendez-vous : 
médecins, spécialistes, tests, 
radiologie, radiologie, nouvelle 
grossesse, etc.)

Navigation dans les soins 
de santé X

● Congestion nasale, douleur aux sinus 
● Mal de gorge 
● Toux
● Céphalées / migraines
● Fièvre
● Diarrhée
● Vomissements
● Douleurs mineures
● Infections urinaires 
● Allergies X
● Santé sexuelle (information et dépistage des 

infections transmises sexuellement (ITS)) X
● Gestion du poids et conseils généraux sur la 

nutrition X 
● Santé-voyage X 
● Soutien à l'allaitement maternel
● Recharges de médicaments d'ordonnance 

lorsque cliniquement indiqué X 

Champ de pratique de nuit : ce que nous pouvons évaluer ou traiter



Les personnes que nous évaluons et traitons

● Les employés d’une compagnie inscrite au service 
Dialogue et les membres de leur famille directe 
(utilisation limitée au (à la) conjoint(e) et aux 
enfants)

● Les patients ne peuvent pas consulter au nom 
d’une autre personne, et ce pour des raisons légales 
(excepté pour les enfants de moins de 14 ans ou des 
dépendants médico-légaux)

● Les enfants âgés de plus de 14 ans doivent créer 
leur propre compte Dialogue et ne peuvent utiliser 
celui de leurs parents

● Les patients doivent être physiquement situés au 
Canada lors de l’utilisation de Dialogue. Il n’est pas 
possible d’utiliser nos services hors du territoire 
éligible.

Qui peut utiliser le service de Dialogue?



Services additionnels (frais applicables)

D’autres professionnels de la santé sont aussi 
accessibles à travers la plateforme Dialogue. Les frais 
supplémentaires varient en fonction de l’endroit et du 
type de pratique. Veuillez vous informer auprès de nos 
coordonnateurs de soins.

Tous les professionnels membres de l’équipe Dialogue 
détiennent une license et sont recrutés de manière 
très sélective :

● Nutritionnistes
● Psychologues
● Coachs de travail et de vie
● Encore plus à venir…

Quels sont les services additionnels?



www.dialogue.co
Si vous avez des questions, contactez support@dialogue.co



ENGLISH



...because we diligently follow best practice 

We always place patient safety first. Because we adhere to best 
practice, we only treat problems that we can safely assess and 
treat via telemedicine i.e when a physical exam is not absolutely 
mandatory. 

However, conditions that we normally evaluate may sometimes 
require an in-person assessment, particularly when the patient has 
worrisome or unusual symptoms that prevent our healthcare 
professionals from meeting the highest standard of care.

Regardless of why we cannot properly assess a given problem, we 
will always help you get an in-person assessment if the need 
arises.

Our telemedicine services are safe...



General Health, Including Kids

Skin Issues

Minor Injuries or Traumas
General advice on injuries and 
muscular or joint pains, guidance on 
when should you seek a MD  for a 
physical examination

● Skin rash, hives
● Acne, Eczema, Rosacea
● Moles / warts
● Cold sores / Herpes
● Painless eye irritation / infection
● Abrasions
● Minor bites or cuts

Mental Health
● Anxiety disorder
● Stress 
● Fatigue
● Depression
● Mood disturbance
● Insomnia, sleep hygiene 

counselling
● Family, relationship, or work 

conflict
● Work-Life coach

Scope of practice: what we can evaluate and guide you with

● Assist in health system 
navigation: physicians, specialists, 
tests, radiology, new pregnancy, 
etc.)

Healthcare Navigation
● Nasal congestion, sinus pain 
● Sore throat 
● Cough
● Headache / migraine
● Fever
● Diarrhea
● Vomiting
● Minor aches and pains
● Urinary infections (uncomplicated)
● Allergies 
● Sexual health (sexually-transmitted 

infection (STI) information and screening)
● Weight management and general nutrition 

advice
● Travel health
● Breastfeeding support
● Prescription refills when clinically indicated 

(except for benzodiazepines, opioids, 
cannabis, ADHD medication, and other 
controlled substances)



Major medical emergencies (call 911) and the following symptoms and cases:

● Most conditions in children under 2 years of age 

● Labored breathing

● Intense pain (head, chest, abdomen)

● Physical or sexual assault

● Seizures

● Psychosis and severe mental illness

● Severe traumas with obvious fractures, deep cuts or burns

● Follow-up of a medical condition already evaluated and followed by a doctor (oncology, chronic conditions etc.)

● Pregnancy follow-up

● Annual check-ups / tests and Periodic health visits

● Musculoskeletal pain related to trauma, as it requires a physical examination

● Dialogue is available in Canada and it is not possible to use our services from elsewhere at the moment.

● We do not prescribe opioids, benzodiazepines, cannabis, and ADHD medications

Telemedicine is currently not suited for everything, we will guide you in case your symptoms cannot be 
assessed via tele-consultation 

What we cannot treat



General Health, including kids

Skin issues 

Minor injuries or traumas
General advice on injuries and 
muscular or joint pains, guidance on 
when should you seek a MD  for a 
physical examination

● Skin rash, hives
● Acne, Eczema, Rosacea
● Moles / warts
● Cold sores / Herpes
● Painless eye irritation / infection
● Abrasions
● Minor bites or cuts

Mental Health
● Anxiety disorder
● Stress 
● Fatigue
● Depression
● Mood disturbance
● Insomnia, sleep hygiene 

counselling
● Family, relationship, or work 

conflict X
● Work-Life coach X

● Assist in appointment scheduling: 
physicians, specialists, tests, 
radiology, new pregnancy, etc.)

Healthcare navigation X

● Nasal congestion, sinus pain 
● Sore throat 
● Cough
● Headache / migraine
● Fever
● Diarrhea
● Vomiting
● Minor aches and pains
● Urinary infections 
● Allergies X 
● Sexual health (sexually-transmitted 

infection (STI) information and screening) X
● Weight management and general nutrition 

advice X
● Travel health X
● Breastfeeding support
● Prescription refills when clinically indicated 

X

Night Shift Scope of practice: what we can evaluate or treat



Who we evaluate or treat 

● Employees of a company subscribing to Dialogue and 
their direct family (limited to spouse and children)

● Patients cannot consult on behalf of someone else for 
legal reasons (exception for children under 14 and 
medico-legal dependents)

● Children age 14 and older are required to have their 
own Dialogue account and cannot use their parents’ 
accounts

● Patients are required to be physically located in 
Canada when using Dialogue. It is not possible to use 
our services from elsewhere.

Who is eligible to use Dialogue?



Additional services for a fee 

Other healthcare professionals can be accessible 
through Dialogue at an additional fee (may vary 
based on the location and the practitioners, 
please enquire with our care-coordinators). 

All the members of the Dialogue team are 
licensed and go through a very selective 
screening.

● Nutritionists
● Psychologists
● Work and life coaches
● And more to come...

What are our additional services?



www.dialogue.co
If you have questions please contact support@dialogue.co


