
Des décisions de santé éclairées

Présent et en santéMC

Présent et en santéMC : un programme  
de soutien proactif pour les employés,  
des résultats mesurables pour les employeurs  
Lorsqu’il est question de la santé des employés, Novus Santé reconnaît l’importance que  
revêt l’intervention précoce. Présent et en santéMC permet aux employés de prendre en  
charge leurs préoccupations liées à des troubles de santé avant qu’ils n’entraînent des 
absences prolongées ou des réclamations pour invalidité. Ce programme unique de soutien  
aux employés comprend des services d’assistance personnalisés, professionnels et confidentiels  
offerts en ligne et par téléphone. Il vise à aider les employés à mieux comprendre et gérer leurs 
symptômes, à explorer les ressources en matière de santé et à améliorer leur état de santé. 

Offrez un soutien proactif à vos  
employés leur permettant de : 

 ' Parler en toute confidentialité avec des experts 
en navigation santé et de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé

 ' Mieux comprendre divers troubles de santé et 
de s’informer sur les options de traitement et les 
programmes de soutien à leur disposition  

 ' Déterminer les bonnes questions à poser lors d’un 
rendez-vous chez le médecin, d’une analyse ou d’un 
traitement afin d’avoir un meilleur accès aux soins et 
d’obtenir les réponses dont ils ont besoin

 ' Connaître la marche à suivre pour trouver rapidement 
des fournisseurs de soins et des ressources fiables et 
de déterminer les dépenses couvertes en vertu des 
régimes d’assurance maladie provinciaux

 ' Mieux gérer leur santé et d’améliorer la vie 
professionnelle et personnelle

 ' Bénéficier d’un accès facile, confidentiel et personnalisé  
sans frais à des spécialistes en information santé,  
et ce, de 8 h à 20 h, du lundi au vendredi

Focalisez sur les risques, 
obtenez des résultats tangibles
Utilisez ce programme d’aide pour introduire une solution  
de premier plan en prévention de la santé et du mieux-être,  
tout en y intégrant vos programmes de santé existants 
afin d’accroître la sensibilisation et le taux de participation. 
Vous pourrez également, à l’aide de rapports d’utilisation, 
effectuer le suivi de la performance des interventions de 
soutien et du taux d’utilisation des ressources Web et 
téléphoniques. 



Communiquez avec nous dès maintenant
Novus Santé offre une gamme complète et intégrée d’outils de navigation relative à la santé et au  
mieux-être, fondés sur des preuves. Nos produits – l’outil iERS, la plateforme de navigation santé,  
accessible en ligne et par téléphone, l’encadrement pour la gestion des conditions de santé et des  
services de conciergerie médicale – encouragent les employés à prendre leur santé en main et réduisent  
les coûts de soins de santé. Bâtissons ensemble un programme qui renforcera votre organisation. 

Communiquez avec nous pour obtenir une démonstration ou une soumission : info@novussante.com ou 1 866 789-0850.

Novus Santé est un fournisseur de services de santé alliant l’information et la technologie 
qui collabore avec des compagnies d’assurance, des employeurs, des fournisseurs de 
services financiers et des fournisseurs de soins de santé et de mieux-être. Nous aidons les 
organisations à habiliter leurs membres et leurs clients à prendre des décisions de santé 
éclairées. Pour plus d’information, visitez www.novussante.com. 
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Susciter la participation des employés  
aux prises avec des troubles de santé 
Présent et en santéMC offre une assistance en ligne et par téléphone, procurant un  
accès simple à des outils de pointe et à des ressources fiables en matière de santé.  
Le programme aide les employés, d’une part, à s’outiller pour faire face aux troubles 
de santé qui ont une incidence sur leurs activités quotidiennes et, d’autre part, 
à mieux comprendre et à gérer ceux-ci. De plus, il permet d’identifier les salariés 
ayant besoin de soutien pour leur offrir une assistance téléphonique confidentielle, 
personnalisée et professionnelle comportant les caractéristiques suivantes :

 ' Déclenchement proactif de l’offre et du soutien pour aider les employés à faire 
face à un trouble de santé ayant un impact sur leur quotidien

 ' Évaluation téléphonique de la situation de santé problématique

 ' Orientation motivationnelle visant à développer des stratégies d’amélioration  
de la santé

 ' Plan d’action établi conjointement avec l’employé

 ' Accompagnement en continu  

 ' Sensibilisation et mobilisation pour encourager le passage à l’action et pour 
responsabiliser les employés 

Le programme Présent et 
en santéMC propose une 
solution rentable qui aide 
les entreprises à maintenir 
les employés en santé et 
productifs, tout en minimisant 
l’exposition aux risques de 
performance. Ce programme 
cible les principales causes qui 
nuisent à la productivité et  
contribuent à l’absentéisme, 
dont les suivantes :

 ' Stress 

 ' Dépression 

 ' Anxiété

 ' Diabète de type 2 

 ' Prédiabète

 ' Douleurs dorsales  
et cervicales

 ' Problèmes musculaires  
et articulaires 

 ' Taux de cholestérol élevé 

 ' Hypertension


