
Talk to a doctor anytime, 
anywhere by phone or video.

You’ve got Teladoc 

Set up your account today to talk to a U.S.-licensed physician for non-emergency 

medical conditions like the flu, sinus infections, bronchitis, and much more. 

Create account

Use your phone, the app, or the 

website to create an account and 

complete your medical history

Talk to a doctor

Request a time and a Teladoc doctor 

will contact you 

Feel better

The doctor will diagnose 

symptoms and send a 

prescription if necessary

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.

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 làpour 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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© 2020 Teladoc Health, Inc. All rights reserved. Teladoc and the Teladoc logo are registered trademarks of Teladoc Health, Inc. and may not be used without written permission. Teladoc does not replace the primary care physician. Teladoc does not guarantee that a prescription

will be written. Teladoc operates subject to state regulation and may not be available in certain states. Teladoc does not prescribe DEA controlled substances, non therapeutic drugs and certain other drugs which may be harmful because of their potential for abuse. Teladoc

physicians reserve the right to deny care for potential misuse of services.   10E-207B_413370312_11062019

1-800-TELADOC (835-2362)  |  Teladoc.com

Talk to a doctor for free


