
Des décisions de santé éclairées

La Plateforme de navigation santé de Novus Santé :  
une solution sur mesure

Personnalisable, intégrée, rentable  
Notre modèle éprouvé en matière de navigation santé permet 
aux entreprises de mobiliser leurs employés, de favoriser 
l’adhésion et de promouvoir une saine conscientisation,  
tout en obtenant de meilleurs résultats sur le plan de la santé. 
La Plateforme de navigation santé permet d’offrir un soutien 
de santé de premier plan, mais vous fait économiser temps 
et argent. De quelle façon? Elle consolide vos contenus et 
vos programmes relatifs à la santé et au mieux-être ainsi 
que l’information propre à chaque groupe dans une seule 
plateforme Web et téléphonique. De plus, elle est développée 
selon les besoins et les objectifs en matière de santé de 
votre organisation. Facilement adaptable à la taille de votre 
organisation ou d’un groupe, la Plateforme de navigation santé 
en marque blanche permet l’intégration de vos initiatives de 
santé et de mieux-être, favorisant ainsi le succès de celles-ci.

La Plateforme permettra aux employés d’accéder et d’obtenir 
les informations relatives aux programmes et aux services 
provenant des régimes publics et privés. Ils seront donc mieux 
équipés pour naviguer dans les dédales du système de soins 
de santé et pour devenir des consommateurs de soins mieux 
informés et outillés. L’information fiable qui leur est fournie sur  
les ressources en santé nationales, provinciales et locales ainsi  
que les meilleures pratiques à adopter leur permettra de prendre  
des décisions de santé éclairées pour eux et leurs proches.

La Plateforme de navigation santé 
de Novus Santé : 

 ' Est facile à utiliser, exhaustive et pratique

 ' Procure aux employés des renseignements fiables, 
personnalisés et confidentiels, en ligne ou par téléphone, 
grâce à notre équipe chevronnée de spécialistes en 
information santé

 ' Permet d’accéder à des ressources, des programmes  
et des professionnels à l’échelle nationale, provinciale et 
locale

 ' Comprend des rapports d’utilisation détaillés pour suivre 
les résultats du programme

 ' Fournit un portail SaaS (software as a service) robuste 
et évolutif permettant une intégration avec d’autres 
programmes, services et outils en de santé et mieux-être 
grâce aux éléments suivants :

• un environnement en nuage sécuritaire procurant un 
temps de fonctionnement requis, avec des centres 
de données multisite pour une redondance et une 
performance optimales

• une architecture de stockage des données en grappe 
pour maximiser l’efficacité des ressources

• une infrastructure dont la sécurité et la conformité 
sont constamment surveillées
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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. 

Contactez-nous dès maintenant
Novus Santé offre une gamme complète et intégrée d’outils de navigation relative à la santé et au mieux-être, 
fondé sur des preuves. Nos produits – l’outil iERS, la Plateforme de navigation santé, accessible en ligne et par 
téléphone – 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.

Comment Novus Santé se démarque-t-elle de la concurrence?

Donnez le coup d’envoi à votre stratégie  
de gestion de la santé et du mieux-être
Notre offre ne se limite pas qu’aux interfaces Web et outils pour les appareils mobiles 
– nous soutenons aussi l’adhésion et l’accès au moyen d’un service d’aide téléphonique 
dédié permettant de parler avec nos spécialistes en information santé en toute 
confidentialité. Cette solution clés en main est rendue possible par notre plateforme 
SaaS, grâce à laquelle les clients peuvent rapidement se doter d’un programme 
personnalisé, tout en y consacrant un minimum d’effort. La plateforme intégrative, 
accessible en ligne et par téléphone, est le pivot de la personnalisation du programme 
personnalisé; elle donne accès à un numéro sans frais unique et à une seule adresse 
URL permettant de regrouper en un seul lieu les ressources pour répondre aux besoins 
de vos employés. Ce service aide ces derniers à veiller de façon proactive au maintien 
de leur santé, à agir sur une situation de santé et à poser les meilleurs gestes pour 
obtenir les meilleurs résultats dans le continuum de soins de santé. Quoi de mieux pour 
accroître leur tranquillité d’esprit et les aider à demeurer productifs et impliqués au 
travail et à se rétablir plus rapidement à la suite d’une maladie?

« Novus Santé procure à nos assurés 
un accès simple à la plateforme de 
navigation santé. L’intégration à nos 
systèmes s’est effectuée facilement et  
rapidement. Et l’information disponible  
couvre tout un éventail de sujets 
d’intérêt, tout en étant toujours 
d’actualité et pertinente pour nos 
titulaires de polices et leurs membres. »

– Peter Pelech  
Johnston Group Inc.,  

société qui fournit des solutions en 
avantages sociaux à plus de 28 000 

entreprises et à leurs employés

Avant tout par notre technologie, notre rigueur et notre adaptabilité. Nous utilisons 
l’architecture .NET pour assurer une personnalisation et une intégration inégalées. 
En outre, nous optimisons la puissance de nos portails en choisissant dans notre 
bibliothèque les modules permettant d’élaborer une solution adaptée à votre  
stratégie d’affaires, à vos groupes et à vos produits.

L’un des objectifs est de vous aider à créer une destination centrale Web et  
accessible via les appareils mobiles qui répond à vos besoins et à ceux de vos 
employés ou clients. Le résultat : un programme d’aide à la navigation santé et  
de mieux-être parrainé et entièrement adapté à votre marque qui s’adresse aux 
employés admissibles et qui inclut des stratégies de marketing et la flexibilité 
nécessaire pour accroître la sensibilisation aux bonnes pratiques de santé et  
mieux-être; ainsi, vous renforcez l’adhésion et la fidélisation à vos programmes  
et vos informations clés. Expliquez-nous vos besoins – nous y répondrons.


