
Les bienfaits d’une approche Équitable 

Notre approche de la santé et du mieux-être permet à nos promoteurs de régimes d’accéder à de l’information, des outils, des 
conseils et du soutien professionnel qui aident les membres de régime à gérer les incidents médicaux et les événements de leur 
vie qui peuvent :
 • avoir des conséquences sur leur santé et leur mieux-être;
 • toucher leur équilibre travail-vie; 
 • compromettre leur capacité d’assiduité et de productivité au travail.

En soutenant les efforts des membres de régime à mener une vie plus saine et plus équilibrée, les promoteurs de régimes ont 
également accès à une solution unique de gestion des assurances collectives qui permet : 
 • de réduire les conséquences des absences au travail et des demandes de prestations liées à la santé;
 • d'améliorer la productivité et la santé au travail; 
 • de renforcer les efforts de recrutement et de maintien en poste des effectifs;
 • de gérer l’ensemble des coûts liés aux régimes d’assurance collective.

Des mesures de soutien à la santé et au mieux-être intégrées aux régimes d’assurance collective

Tous les régimes d’assurance de l’Équitable offrent un accès gratuit aux ressources en ligne dont dispose ÉquitableSanté.ca sur 
la santé et le mieux-être grâce à des services comme ConnecteurSantéMC et MieuxVivreMD en linge de l’Équitable. 

ConnecteurSanté est gérée par Novus HealthMD. Ce service permet à chaque membre de régime d’accéder aux ressources 
concernant sa santé et de l’aider à déterminer quelles questions il doit poser à son médecin, à composer avec un problème 
médical ou familial ou personnel ou à repérer les ressources en matière de soins de santé dans la région où il habite.

MieuxVivre en ligne est géré par Ceridian Canada Ltd. Ce service offre aux membres de régime un accès à des outils, à des 
ressources et à de l’information qui peuvent les aider à faire face à des situations de tous les jours comme l’équilibre travail-vie, 
les enfants, les questions d’ordre financier et juridique ainsi que la responsabilité de prendre soin de leurs parents qui vieillissent.

Le thème judicieusement choisi « Des ressources pour vous maintenir en santé », dont ÉquitableSanté.ca fait la promotion auprès 
des membres de régime d’assurance de l'Équitable, concerne également la santé financière de leur régime d’assurance. 
ÉquitableSanté.ca peut aider les membres de régime à réduire les coûts liés aux absences évitables et inutiles au travail et à 
soutenir leurs efforts pour être à leur meilleur à la maison et au travail. 

ÉquitableSanté.ca abrite également les services Web Innovations® de l'Équitable, qui offrent aux conseillers et aux 
administrateurs, ainsi qu’aux membres de régime les solutions de libre-service en ligne innovatrices dont ils ont besoin pour gérer 
leurs régimes d’assurance de façon simple et homogène.

Soutien spécialisé, attentif et compatissant

Le service ConnecteurSanté donne également aux membres de régime un accès à des professionnels de l’information grâce 
à une ligne d’information spécialisée sans frais (1 888 344-5658). Que ce soit pour obtenir plus d’information sur le système 
de santé canadien ou pour connaître les ressources sur la santé et le mieux-être accessibles auprès de l'Équitable, vous pouvez 
joindre un professionnel de l’information du service ConnecteurSanté d’un simple coup de fil. 

Les gens de ConnecteurSanté sont tous des professionnels qualifiés de la santé disposés à fournir un soutien spécialisé, 
attentif et compatissant à tous les membres des régimes d’assurance de l'Équitable.
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Souplesse et choix exclusif de possibilités en matière de santé et de mieux-être

Grâce à l’exclusivité et à la souplesse de ConnecteurSanté, tout promoteur de régime accédant à ce service payé par l’employeur 
peut facilement personnaliser ses régimes s’il le désire. Cette fonction sert davantage les membres de régime aux prises avec des 
événements de la vie ou des incidents de santé particuliers. 

Le service ConnecteurSanté apporte aux membres de régime de l’aide accrue au moment où ils en ont le plus besoin. Ainsi, 
ConnecteurSanté permet aux promoteurs de régimes d’offrir à leurs adhérents un accès direct à de l’aide professionnelle, notamment 
en ce qui concerne :
 • l’expertise et l’encadrement nécessaires pour prendre des décisions plus éclairées sur le plan médical et celui du mode de vie;
 • l’équilibre travail-vie difficile à concilier dans les moments difficiles;
 • l’orientation et l’aide pour le rétablissement nécessaires pour surmonter la situation actuelle; 
 • le retour rapide à la santé, au travail et la productivité.

Le service ConnecteurSanté permet aux promoteurs de régime de personnaliser aisément leurs régimes d’assurance collective afin de 
répondre à des besoins particuliers en matière de démographie et de limitation de coûts, de la manière suivante :
 • toutes les combinaisons sont possibles afin d’assurer une protection globale aux membres de régime;
 • la facturation est regroupée dans un relevé mensuel unique;
 • le service est accessible facilement en ligne ou par l’entremise du professionnel de l’information attitré du participant.

Les groupes d’adhérents de l'Équitable peuvent choisir d’ajouter l’un quelconque ou tous les services ConnecteurSanté ci-dessous à leur 
régime d’assurance collective :
 
Les solutions MieuxVivre du programme d’aide aux employés (PAE) de Ceridian Canada procurent aux employés des services 
complets, notamment en matière de travail-vie et de mieux-être, et facilitent l’accès à des conseillers professionnels par le moyen du 
téléphone, de rencontres personnelles et de consultation en ligne.

FeelingBetterNowMD fourni par Mensante Corporation, est un système de gestion des soins de santé mentale confidentiel et anonyme, 
homologué par le corps médical, et accessible en ligne. Ce service aide les médecins, les employés et les membres de la famille à 
accélérer le diagnostic, le traitement et le suivi de problèmes de santé mentale courants et souvent débilitants.

Le Système CAREpathMC de navigation des soins du cancer est un programme d’aide contre le cancer qui donne accès à une équipe 
expérimentée d’infirmières et de médecins en oncologie pouvant fournir des explications sur les tests, les diagnostics et les traitements.  
Ce service permet de réduire les conséquences physiques et émotionnelles du cancer sur les employés et leur famille en s’assurant  
que les meilleures pratiques médicales sont utilisées. 

Avis médical de WorldCareMD permet d’avoir recours à des consultations électroniques opportunes au sujet de maladies graves. 
Ce service procure un deuxième avis médical spécialisé et personnalisé en provenance des meilleurs centres médicaux en  
Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur les avantages que notre approche équitable et globale en matière de santé et de mieux-être peut apporter à votre  
régime d’assurance et à sa santé financière, veuillez contacter le bureau régional de vente d’assurances collectives de l'Équitable le plus proche. 
www.equitable.ca/fr
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