
MD 
Le 

de l’Équitable 

RESSOURCES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE 



   
 

  

  

  

  

     

Pourquoi se prévaloir des services du ConnecteurSanté?  

Voici ce que le ConnecteurSanté vous propose : 
• Un soutien à valeur ajoutée grâce au Questionnaire santé en ligne et à la thérapie cognitivio-comportementale 

en ligne – accessible gratuitement dans le cadre de tous les régimes d’assurance collective de l’Assurance 
vie Équitable. 

• Des services supplémentaires des plus complets qui s’intègrent à votre stratégie de santé et de mieux-être. 

• La fexibilité de personnaliser votre régime selon les besoins particuliers de vos employés. 

• Un accès facile pour vos employés. 

• Une facturation simplifée. 

• La tranquillité d’esprit en offrant une solution de santé et bien-être qui aura vraiment une incidence sur le 
bien-être de vos employés et sur vos résultats. 

Discutez-en avec votre conseillère ou votre conseiller ou encore votre 
gestionnaire de compte de l'assurance collective de l'Équitable pour 
en apprendre davantage à propos des solutions que propose le 
ConnecteurSanté de l'Équitable et aider vos employés à apprendre à 
mieux vivre chaque jour. 
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Des ressources en matière de santé et de mieux-être pour 
garder vos employés en santé et productifs. 
Notre gamme complète de services du ConnecteurSanté de l'Équitable vous offre des 

options fexibles pour aider vos employés à rester en santé et productifs. Les services sont 

offerts en différentes combinaisons afn de pouvoir les personnaliser facilement en fonction 

des besoins propres à vos employés. Que ce soit pour obtenir des conseils afn de bien 

répondre aux besoins incessants de la maisonnée ou obtenir du soutien à l’annonce du 

diagnostic d’une maladie grave, le ConnecteurSanté peut venir en aide à vos employés 

grâce à des outils et des ressources abordables qui vous seront proftables et qui seront 

proftables à vos employés. Voici pourquoi : 

Le ConnecteurSanté de l'Équitable peut vous 
aider à : 

• diminuer l’incidence des absences liées à 
un problème de santé et des demandes de 
réclamation; 

• améliorer la productivité et la santé globale du 
milieu de travail; 

• renforcer la fdélisation du personnel et les efforts 
de recrutement; 

• gérer le coût de prestation global d'une couverture 
d’assurance collective. 

Le ConnecteurSanté de l'Équitable peut aider 
vos employés à : 

• composer avec les défs quotidiens liés aux 
responsabilités qui concernent le travail, la maison 
et la famille; 

• donner le meilleur d’eux-mêmes chaque jour; 

• obtenir le soutien dont ils ont besoin suivant l’annonce 
d’une maladie grave; 

• reconnaître leurs risques potentiels liés à la santé 
mentale et établir des liens avec les ressources dont 
ils ont besoin. 



  

   

  

  

  

Des ressources à valeur ajoutée qui font partie de tous les régimes 
d’assurance collective 

Le portail du ConnecteurSanté de l’Équitable 

Que vos employés aient à composer avec un problème d’ordre médical, qu’ils aient 
besoin de conseils en matière de parentalité ou qu’ils aient besoin d’aide pour trouver 
une médecin ou un médecin, le ConnecteurSanté de l'Équitable est la porte d’entrée 
vers les ressources en matière de santé et de mieux-être dont ils ont besoin. Les membres 
de régime peuvent utiliser le ConnecteurSanté pour : 

• accéder à des articles et des outils récents sur la santé; 

• trouver les ressources pour les aider à prendre des décisions plus éclairées que ce 
soit du point de vue médical ou sur le style de vie; 

• apprendre à composer avec les problèmes quotidiens; 

• trouver une praticienne ou un praticien de soins de santé; 

• rechercher des renseignements à propos des médicaments sur ordonnance. 

Le portail en ligne de Homewood SantéMD 

Le portail en ligne de Homewood Santé fournit des renseignements, des outils et des 
ressources pour aider les employés à composer avec les problèmes quotidiens. Ces 
outils comprennent le Questionnaire santé en ligne et l’accès à J’E-volue, un programme 
novateur dédié à la thérapie cognitivo-comportementale qui aide les employés souffrant 
d’anxiété et de dépression à solliciter le soutien dont ils ont besoin. 

La famille Les sujets traités vont de la façon à composer avec le divorce, le deuil 
ou la perte d’un être cher aux questions d’ordre parental. 

La santé Plusieurs ressources sont offertes qui traitent de la santé physique (dont 
des ressources destinées particulièrement aux enfants et aux personnes 
âgées) et de la santé mentale. 

La vie Le portail en ligne de Homewood Santé fournit des outils et des 
ressources pouvant aider à apprendre à composer avec une situation de 
crise, planifer sa retraite ou simplement à passer la journée. 

L’argent Que ce soit pour l’achat d’une voiture neuve ou pour obtenir de l’aide 
pour épargner de l’argent, vos employés pourront compter sur le soutien 
offert par l’entremise du portail en ligne de Homewood Santé. 

Le travail Des ressources sont mises à la disposition des gestionnaires et des 
employés pour assurer le maintien de la motivation et de la productivité 
au sein de l’équipe. 



 

Les services supplémentaires offerts par le ConnecteurSanté* 

Le Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) de Homewood Santé : 
Ce programme intègre des services visant à trouver l'équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle, ainsi que des services visant le mieux-être. Il 
vous offre un soutien à l’aide de son réseau national composé de conseillers et de 
spécialistes cliniques. Qu’il s’agisse de consultations en personne, par téléphone, par 
courriel, par vidéo, par clavardage ou de programmes de traitement autodirigés, les 
employés reçoivent le soutien le mieux adapté au problème auquel ils ont à faire face, 
et ce, en temps opportun. 

Le service de Deuxième opinion médicale (DOM) : le service DOM permet d'avoir 
recours à des consultations électroniques en temps opportun auprès d'experts en cas 
de maladies graves. Les services de consultation DOM sont hautement spécialisés et 
personnalisés par voie électronique et proviennent des meilleurs centres médicaux en 
Amérique du Nord. 

Le programme FeelingBetterNowMD : il s'agit d’un système de gestion complet en soins 
de santé mentale confdentiel, anonyme et interactif en ligne. Cet outil est destiné 
aux employés et à leurs personnes à charge admissibles afn de les aider à aller au 
cœur de leurs préoccupations en matière de santé mentale et d’en discuter avec leurs 
fournisseurs de soins de santé. Il aide au diagnostic précoce, au traitement et au suivi 
des problèmes de santé mentale courants et souvent débilitants. On y trouve une foule 
d’outils fondés sur les données probantes axés sur l’autogestion en santé mentale. 

Le Système CAREpathMD de navigation des soins du cancer : ce programme d’aide 
permet d’être en contact avec une équipe chevronnée formée d’infrmières et d’infrmiers 
ainsi que de médecins spécialisés en oncologie qui sauront donner des explications sur 
les examens, les diagnostics et les traitements, ce qui permet de diminuer les impacts 
physiques et émotionnels sur les employés qui en sont atteints et leurs familles. 

*  Les services supplémentaires du ConnecteurSanté sont facturés sur votre 
relevé de prime mensuel. 
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MD indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. 

Tout à fait pour moi.MD 

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers 
l'Assurance vie Équitable pour les aider à protéger ce qui 
compte le plus à leurs yeux. Nous travaillons de concert 
avec des conseillers indépendants partout au Canada dans 
le but de vous offrir des solutions en matière d'assurance 
vie individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective 
afn de répondre à vos besoins. 

L'Assurance vie Équitable n’est pas une compagnie typique 
de services fnanciers. Grâce à nos connaissances, notre 
expérience et nos compétences, nous sommes en mesure 
de trouver des solutions tout à fait pour vous. Nous sommes 
sympathiques, attentionnés et toujours prêts à vous aider. 
Comme nous sommes la propriété de nos titulaires de 
contrat avec participation et non d'actionnaires, nous 
pouvons nous concentrer sur vos besoins et vous offrir 
un service personnalisé, une protection fnancière et la 
tranquillité d'esprit. 

Homewood Santé est une marque déposée de Schlegel Health Care Inc. 
FeelingBetterNow est une marque déposée de Mensante Corporation. 
Le système CAREpath de navigation des soins du cancer est une marque déposée de CAREpath Inc. 
Le consortium WorldCare est une marque de service déposée de WorldCare Limited. 
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