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Desjardins Assurances innove en matière de prévention
des troubles de la santé au travail

Premier du genre au Canada, le service intégré « PACT santé » fournit aux employés
bénéficiant d’une assurance collective au travail un accompagnement personnalisé

afin de prévenir la maladie

Lévis, le 13 mars 2014 – Desjardins Assurances annonce le lancement du nouveau
service « PACT santé » (PACT : prévention, accompagnement et conseils
téléphoniques), offert au personnel d’une entreprise bénéficiant d’une assurance santé
collective. Offert pour la première fois au pays, PACT santé vise le maintien des
employés au travail par des interventions proactives, avant même qu’une invalidité ne
survienne.

Ce service, totalement intégré à la plateforme santé de Desjardins Assurances, cible
particulièrement les troubles reliés aux mouvements répétitifs, au stress, à l’anxiété et à
la dépression ainsi qu’aux maux de dos et de cou, au prédiabète et au diabète, à
l’hypercholestérolémie ou encore à l’hypertension, qui sont trop souvent la cause
d’absentéisme au travail.

Par l’entremise d’un court questionnaire en ligne, les employés assurés peuvent avoir un
aperçu des risques qu’ils encourent face à certaines maladies et ont accès, s’ils le
désirent, à un accompagnement téléphonique personnalisé. Le service de suivi, assuré
par infirmières, est adapté à la réalité de chaque employé et offre des pistes de solutions
viables, permettant aux employés d’améliorer leur qualité de vie et leur performance au
travail.

« En matière de santé, les personnes peuvent se sentir dépassées et ne pas savoir
quelles sont les bonnes actions à poser. La force du service PACT santé est de
proposer aux gens des moyens concrets pour arriver à changer leurs habitudes, et ce,
de façon réaliste, souligne Jean-François Chalifoux, premier vice-président Assurance
pour les groupes et les entreprises, chez Desjardins Assurances. Notre but premier est
de diminuer l’absentéisme au travail; nous fournissons ainsi aux entreprises les outils
pour mieux soutenir leurs employés. Le nouveau service PACT santé est un grand pas
dans cette direction. »

PACT santé se greffe à la plateforme « À votre santé 360o » de Desjardins Assurances,
laquelle comprend également le rapport d'analyse pour l'employeur. Cette offre intégrée,
unique au pays, permet de mieux rejoindre les individus à risque et ainsi de leur fournir
un soutien adapté à leur état de santé.

http://www.desjardinsassurancevie.com/fr/Pages/accueil.aspx
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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.
Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance
vie.

- 30 -

Source (à l'intention des journalistes uniquement) :
André Chapleau
Relations de presse
514 281-7229 ou 1 866 866-7000, poste 7229
media@desjardins.com

http://www.desjardinsassurancevie.com/fr/Pages/accueil.aspx
mailto:media@desjardins.com

