assurance collective

Service Assistance info accès-santé

Un simple appel suffit pour affronter les difficultés de la vie de tous les jours !
De nos jours, nous sommes de plus en plus à la recherche d’information et de conseils fiables sur la santé. Il est donc important
que les employés aient accès à un service d’assistance téléphonique pour obtenir facilement et rapidement des réponses à leurs
questions à ce sujet. Notre service Assistance info accès-santé est la solution parfaite pour combler ce besoin.
Le service Assistance info accès-santé est conçu pour fournir aux employés des renseignements pratiques et des conseils judicieux
en matière de santé dès qu’ils en éprouvent le besoin.

Des professionnels de la santé
à l’écoute des besoins

Un service avantageux
pour vous et votre main-d’œuvre

Peu importe l’heure ou l’endroit, une équipe d’experts
est disponible pour répondre aux questions des employés
concernant divers sujets, comme la mise en forme, la nutrition,
les soins aux enfants, la vaccination et les ressources régionales
en matière de soins de santé.

Le bien-être des employés a une incidence directe sur la
rentabilité de votre entreprise. Les employés qui disposent
d’outils pour affronter le stress et d’autres situations difficiles
vécues au fil des jours s’absentent moins souvent et sont plus
productifs au travail.

Que ce soit à des fins de prévention ou pour savoir quoi faire
lors d’urgences mineures, les employés obtiennent l’assistance
requise. Voici des exemples de situations où nos experts
peuvent les guider :

Le service Assistance info accès-santé est offert à tous les
employés et leurs personnes à charge assurés en vertu de
nos garanties d’assurance accident-maladie et médicaments.
Ils bénéficient automatiquement et gratuitement de ce service
d’assistance téléphonique accessible dans plusieurs langues
et peuvent ainsi obtenir en toute confidentialité
les renseignements dont ils ont besoin, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.

• connaître les précautions à prendre avant d’entreprendre
un programme de conditionnement physique ;
• savoir quoi faire lorsqu’un bébé se réveille fiévreux au milieu
de la nuit ;
• obtenir des renseignements sur les vaccins contre
la grippe saisonnière ;
• trouver un service d’aide pour un parent en perte
d’autonomie.

Le réconfort au bout des doigts en tout temps !

Le service Assistance info accès-santé fait partie de Santé et mieux-être 360°, le volet de notre offre de service axé sur la prévention.
Dans le cadre de ce volet, nous faisons la promotion de la santé au travail et mettons à la disposition des employés des mesures
préventives pour les aider à affronter les situations où leur bien-être et celui de leurs proches les préoccupent.

Les employés ont des inquiétudes ou
des questions sur la santé ?
Un simple appel peut les aider.

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.

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

Toronto
416 926-2662
1 800 263-9641

Lévis
418 838-7800
1 877 828-7800
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Dartmouth
902 466-8881
1 800 567-8881
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Montréal
514 285-7880
1 800 363-3072

St. john’s
709 747-8473

Winnipeg
204 989-4350
1 888 942-3383
Visitez notre site Internet :
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