Avantages Santé
Solution participative
de santé globale au travail

Avantages Santé favorise l’empowerment
des individus, en les incitant à agir
pour leur santé grâce à de l’aide
professionnelle appropriée. Elle contribue
à améliorer le mieux-être des employés
ainsi qu’à prévenir l’absentéisme et
l’invalidité dans les organisations.

EXCLUSIF À

PAG Avantages Santé

Coût/cert./mois

0,95 $

PAE Avantages Santé

Coût/cert./mois

2,85 $

		

Programme d’aide aux gestionnaires

Programme d’aide aux employés et à la famille

• Référence de l’employé par le gestionnaire ou
les ressources humaines

• Libre accès

• Taux d’utilisation maximum de 2,5 %
• Accessibilité 24/7
• 8 heures de consultation psychosociale par téléphone,
en ligne ou en cabinet
• Aide pour les problèmes personnels, conjugaux,
familiaux, au travail et de dépendance
• Une heure de consultation juridique et financière
par téléphone
• Accompagnement pour le changement des
habitudes de vie

• Taux d’utilisation maximum de 10 %
• Accessibilité 24/7
• 8 heures de consultation psychosociale par téléphone,
en ligne ou en cabinet
• Aide pour les problèmes personnels, conjugaux,
familiaux, au travail et de dépendance
• Une heure de consultation juridique et financière
par téléphone
• Accompagnement pour le changement des
habitudes de vie
• Aide pour les parents d’enfants en difficulté
d’apprentissage
• Coaching parental

Services à l’organisation inclus
• Coaching des gestionnaires
• Rencontre et soutien lors de l’implantation
du programme

• Assistance pour trouver un service de garde ou une
résidence pour personnes âgées
• Dépistage des troubles du sommeil par HALEO
• Accompagnement spécialisé pour les employés
en arrêt de travail

• Promotion interne du programme
• Chroniques mieux-être
• Capsules vidéo
• Documents de référence
• Détection et référence des personnes
à risque d’invalidité tout au long du processus
d’intervention
• Échanges proactifs avec l’organisation
pour veiller au fonctionnement optimal

Epsylio
Interface de soutien assisté
Epsylio agit à titre de première ligne d’accueil et
d’intervention de votre PAE. Elle permet de rejoindre
et d’aider les personnes qui n’auraient jamais consulté.
Novembre 2018. Tous les prix sont sujets à changement sans préavis. Taxes en sus.

• Rapports statistiques trimestriels
• Analyse de l’expérience en assurance
collective

Optimisez vos résultats,
misez sur la prévention !
Ateliers, conférences et kiosques santé
Ergonomie du travail
Évaluations médicales

1 866 458-5603 | gasq.ca

optimasanteglobale.com

