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Plateforme À votre santé 360°

Un guichet unique et un outil d’évaluation 
de la santé pour vos employés 

Composé de contenu canadien, le site sécurisé de notre 
plateforme est convivial et facile à consulter. On y trouve 
de la documentation claire qui simplifie le jargon médical. 
Les employés y apprennent notamment à mieux s’occuper 
de leur santé et de celle de leur famille. Ils peuvent y 
obtenir des conseils, des articles, des brochures et des 
répertoires médicaux. Notre plateforme les aide à trouver 
un médecin ou une clinique et leur procure de l’information 
sur les médicaments d’ordonnance et sur les maladies. 
Les employés qui désirent obtenir une assistance personnalisée 
peuvent s’entretenir par téléphone, en toute confidentialité, 
avec un facilitateur santé qui peut même leur faire parvenir 
un dossier complet par la poste ou par courriel.

Grâce à l’outil d’Évaluation santé, les employeurs et leurs 
employés peuvent aborder de manière proactive la gestion 
des risques pour la santé avant qu’ils se transforment en 
problèmes. En effet, cet outil a été développé de concert avec 
Novus Santé afin d’aider les employés à améliorer leur santé 
et leur bien-être, ce qui permet aux employeurs de réduire les 
coûts liés à leur régime d’assurance collective.

L’outil d’Évaluation santé fournit aux adhérents un rapport 
complet et confidentiel sur leur état de santé et sur les risques 
qu’ils pourraient courir, ainsi qu’un plan d’action personnalisé. 
L’employeur a, pour sa part, accès au portrait global de 
la santé de son organisation, lui permettant ainsi de cibler 
les risques de santé les plus courants et de poser les actions 
qu’il juge appropriées.  

La plateforme À votre Santé 360° fait partie du volet préventif 
Santé et mieux-être 360° de Desjardins Assurances. À l’aide 
de ce programme, nous souhaitons prévenir les maladies 
et favoriser le mieux-être au travail. Grâce à la plateforme 
À votre Santé 360°, les employés sont en mesure de prendre 
leur santé en main et les employeurs peuvent mieux contrôler 
leurs coûts liés à l’absentéisme et améliorer le rendement de 
leur entreprise.

À propos de Novus SantéMC

Novus Santé est un fournisseur de services d’information et 
d’outils technologiques liés à la santé. Chef de file en matière 
de navigation santé et de mieux-être au Canada, Novus Santé 
aide les organisations à rendre la gestion de la santé plus 
accessible, plus facile à comprendre et plus efficace pour leurs 
participants et leurs clients. Les bureaux de l’entreprise sont 
situés à Toronto et à Montréal.

Pour aider vos employés à prendre leur santé en main

Les employeurs se préoccupent de plus en plus de la santé et du bien-être de leurs employés. Desjardins Assurances souhaite 
devenir votre partenaire à cet égard et vous aider à promouvoir la santé auprès de vos employés. C’est pourquoi nous avons mis au 
point la plateforme À votre santé 360°, un service novateur, accessible par téléphone du lundi au vendredi et en ligne 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, qui permet aux adhérents à nos régimes de mieux se retrouver dans le système de santé canadien et d’obtenir 
de l’information fiable et des réponses à leurs  questions. Ils sont ainsi en mesure de prendre des décisions éclairées en matière de 
santé, que ce soit pour prévenir une maladie ou y faire face, le cas échéant. 



N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir des 
renseignements supplémentaires sur nos produits et services.

Vancouver 
604 718-4410  
1 800 667-6267

Calgary 
403 216-5800 
1 800 661-8666

Edmonton 
780 822-2293

Winnipeg 
204 989-4350  
1 888 942-3383

Toronto 
416 926-2662  
1 800 263-9641

Ottawa 
613 224-3121 
1 888 428-2485 

Montréal 
514 285-7880  
1 800 363-3072

Lévis 
418 838-7800  
1 877 828-7800

Dartmouth 
902 466-8881 
1 800 567-8881 

St. John’s T.-N.-L. 
709 747-8473

À PrOPOS DE DESJArDINS ASSurANCES 

Desjardins Assurances propose, depuis plus d’un siècle, une 
gamme élargie de produits d’assurance vie, d’assurance santé 
et d’épargne-retraite, tant aux particuliers qu’aux groupes 
et aux entreprises. Desjardins Assurances veille à la sécurité 
financière de plus de cinq millions de Canadiens dans ses 
bureaux répartis d’un bout à l’autre du pays. Cette entreprise 
est l’une des cinq principales sociétés d’assurance vie au 
Canada. Elle fait partie du Mouvement Desjardins, premier 
groupe financier coopératif au pays.

Visitez notre site Internet :  
desjardinsassurancevie.com

Desjardins Assurances désigne Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
MC Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière

Ce document est imprimé sur du papier Cascades Rolland Enviro100.
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La plateforme À votre santé 360° 

Gérer sa santé Outil personnel 
d’Évaluation santé Bibliothèque médicale Répertoire des 

services de santé

• Conseils pour une 
vie saine au travail, 
à la maison et dans 
les loisirs

• Conseils de nutrition 
et de mieux-être

• Informations 
permettant de faire 
face aux maladies

• Actualités médicales

• Multiples articles et 
conseils pour mieux 
naviguer dans les 
dédales du système 
de santé et devenir 
un consommateur de 
soins de santé averti

• Rapport indiquant les risques 
pour la santé les plus courants 
au sein de votre entreprise

• Indique quels risques vos 
employés sont le plus enclins 
à modifier

• Compare les mesures en 
matière de santé de votre 
entreprise avec celles de 
la moyenne du pays

• Mesure les tendances de 
l’état de santé au sein de 
votre entreprise d’une année 
à l’autre

• Mesure le niveau de stress 
au sein de votre entreprise,  
une cause importante 
d’absentéisme et d’invalidités 
de longue durée 

• Fiches de renseignements 
sur de nombreuses 
affections et maladies, 
leurs causes et 
symptômes et les 
traitements  disponibles

• Vaste base de données 
de médicaments et 
de produits naturels, 
disponibles en vente 
libre ou sur ordonnance, 
leur description et mode 
d’emploi et leurs effets 
secondaires potentiels

• Atlas corporel intuitif, 
facilitant l’identification 
de symptômes et troubles 
de santé potentiels

• Moteurs de recherche 
pour trouver un médecin, 
un hôpital, une clinique, 
un groupe d’entraide 
et des services publics 
ou privés

• Guide de dépistage 
de santé permettant 
d’apprendre à connaître 
les facteurs de risque et 
d’assurer la détection 
précoce des maladies

• Nombreux outils et 
guides de santé pour 
les voyages, articles 
pertinents, liste des 
cliniques de vaccination 
et plus encore

• Vaste répertoire 
d’information relative aux 
services et programmes 
provinciaux

Desjardins Assurances met à votre disposition la plateforme d’information santé la plus complète au Canada.


