
Des décisions de santé éclairées

L’outil iERS de Novus Santé : 
flexible, complet et clés en main
Une évaluation des risques pour la santé (ERS) constitue une première étape 
essentielle dans la création d’un programme stratégique de mieux-être. Une 
ERS rigoureuse vous permet de comprendre les risques pour la santé chez vos 
employés ou vos membres, vous aidant ainsi à prendre des décisions éclairées en 
vue de réduire les risques et les coûts liés à ces cohortes. 

Un mariage parfait entre 
technologie de pointe et 
personnalisation  
Une technologie supérieure et des options de 
personnalisation propulsent les nombreuses solutions  
de Novus Santé. Notre outil iERS vous aide à comprendre 
les facteurs de risque et les comportements modifiables 
qui occasionnent une hausse des coûts de santé et des  
coûts organisationnels, pour ainsi y affecter des ressources  
en conséquence. Utilisez-le pour encourager les employés  
à modifier leurs comportements, d’abord en les aidant à  
comprendre les risques pour leur santé, puis en leur 
offrant des programmes de soutien pour la santé qui 
répondent à leurs besoins. De plus, il est possible d’adapter  
le format de l’outil iERS à vos besoins (marque, couleurs, 
messages, programmes incitatifs, groupes/sous-groupes, 
sections individualisées et questions), de même que les 
interventions en santé offertes.

Notre panneau de contrôle libre-service vous permet de 
configurer des questionnaires et d’en assurer le contrôle. 
Vous pouvez intégrer les données d’autres sources afin 
d’enrichir l’expérience de l’utilisateur et de dresser un 
portrait plus complet des risques pour la santé (par le biais  
de dispositifs portables, des données sur les réclamations,  
des systèmes d’ERS existants, etc.).

Optimisez votre investissement  
dans l’outil iERS avec ces 
caractéristiques particulières :  

 ' un questionnaire convivial, dynamique et facile à 
utiliser qui est multilingue et adaptable en fonction de 
la culture et peut être rempli en moins de 30 minutes

 ' un panneau de contrôle permettant aux administrateurs  
de créer des questionnaires et de récupérer les résultats 

 ' des contenus fondés sur des données probantes qui 
sont basés sur les normes cliniques et les meilleures 
pratiques de promotion de la santé et du mieux-être  
en milieu de travail en vigueur dans les grandes 
organisations

 ' des rapports complets en langage clair et simple 
adaptés à un profil individuel ou d’un groupe de risques  
pour la santé. Les rapports permettent de personnaliser 
la population cible et les critères de résultats afin de 
recueillir les données pour en faire un étalonnage 

 ' des résultats finaux qui permettent d’intégrer 
vos programmes de soutien en matière de santé, 
afin d’assurer une transition harmonieuse vers les 
programmes appropriés selon les résultats individuels

L’outil intégré d’Évaluation des risques pour la santé (iERS)



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. 

L’outil iERS de Novus Santé 
évalue les risques liés aux 
éléments suivants : 

 ' Mode de vie personnelle 

 ' Maladies chroniques

 ' Activité physique

 ' Nutrition

 ' Consommation d’alcool et de tabac

 ' Qualité du sommeil  

 ' Gestion du stress

 ' Culture du milieu de travail 

De plus, utilisez les sections personnalisées pour sonder 
les employés sur tout autre sujet de votre choix.

Une saine dose d’intuition et de 
modification des habitudes de vie
Grâce à l’outil intégré d’Évaluation des risques pour la santé 
(iERS) de Novus Santé, les employés seront mieux informés 
sur les risques pour la santé.  

Il s’agit d’un outil unique, puissant et polyvalent qui permet 
d’évaluer et de comprendre l’état de santé de votre effectif et  
d’en faire le suivi. L’outil iERS brosse un portrait précis pour  
les organisations que vous desservez, et les données recueillies  
peuvent se traduire en avantages économiques à long terme. 

Améliorer la gestion de la santé :  
un investissement rentable
Basé sur des données probantes, l’outil iERS de Novus Santé 
est un investissement pratique, économique et sensé du 
point de vue des affaires.  

Comment nous différencions-nous de la concurrence?  
Nous mettons l’accent sur ce qui est réellement important, à  
savoir les facteurs de risque maîtrisables et les comportements  
modifiables qui font grimper les coûts de soins de santé. 
Nous vous permettons d’orienter vos interventions en santé 
et en mieux-être vers les personnes qui en ont besoin, tout  
en incorporant vos programmes de soutien en santé existants,  
et ce, dans une solution unique et rentable.  

Comment arrivons-nous à offrir des solutions si puissantes 
et pourtant économiques? En étant le concepteur et le 
propriétaire de la technologie sur laquelle nos solutions 
sont basées, nous assurons ainsi un rendement élevé et une 
grande polyvalence dans une solution globale conçue pour 
répondre aux besoins de nos clients. 

Notre technologie et notre infrastructure brevetées satisfont 
aux exigences de protection des données et aux politiques  
de confidentialité les plus rigoureuses.
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