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J’ai le plaisir de vous faire part du Bilan de 
l’année 2022 des Garanties collectives. Tout 
au long de l’année, nous avons travaillé à 
soutenir vos besoins en constante évolution. 

L’an passé, nous avons continué d’innover. Nous avons élargi notre offre de solutions de soins de santé pour vous aider 
à atteindre vos objectifs liés à la santé de vos employés et de votre organisation. Voici quelques exemples :
• Les solutions en santé mentale sont regroupées sur une plateforme de santé numérique. Les employés ont donc accès à 

tous les soins dont ils ont besoin au même endroit.
• Notre nouveau service de Coach en santé mentale. Son objectif est de réduire le nombre d’absences en proposant aux 

employés « à risque » de suivre un traitement en santé mentale. 
• Soutien accru en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Nous avons élargi notre programme Famille Plus en 

étendant la couverture prévue pour les traitements de fertilité et en cas de grossesse pour autrui. 
• Recherche et connaissances à la fine pointe de l’industrie. Notre leadership éclairé et nos activités de protection des 

intérêts du secteur façonnent nos innovations futures et l’orientation générale de l’industrie. Nous avons collaboré avec 
Ipsos pour conduire une recherche unique en son genre qui porte sur le lien entre la DEI et les régimes de garanties. 

Nous avons aussi fait de la recherche et mené des activités de protection des intérêts dans d’autres domaines. Voici 
quelques exemples :
• La défense continue de vos intérêts, sur le plan autant provincial que fédéral, sur des dossiers comme l’assurance 

médicaments universelle et les modifications apportées aux formulaires de médicaments. 
• Une étude des répercussions de la COVID-19 de longue durée qui souligne les risques pour le milieu du travail et les 

mesures que les employeurs peuvent prendre pour en réduire l’incidence. 
• Notre dernier rapport Objectif santé, qui porte sur les tendances en réclamations pour l’invalidité de longue durée, 

notamment sur les demandes de règlement présentées pendant la pandémie. Il comprend également des données sur 
les demandes de règlement de frais de médicaments afin d’ajouter un contexte à ces tendances. Il souligne les risques 
potentiels pour la santé des employés qui pourraient avoir une incidence sur les demandes à l’avenir. 

L’objectif de notre travail est triple. Il consiste à vous offrir :
• Un service personnalisé exceptionnel. Nos équipes sont là pour vous fournir, à vous et à vos employés, un soutien rapide et flexible.
• Des solutions en santé inclusives et axées sur la valeur. Nos solutions efficaces et viables tiennent compte des 

différents parcours de vos employés.
• Des connaissances de pointe sur la santé. Nous vous aidons à comprendre les tendances actuelles et émergentes. Ces 

connaissances peuvent vous aider, vous et votre organisation, à vous préparer aux changements et à les gérer. 

Plusieurs de nos activités et des renseignements présentés dans ce rapport vous seront profitables pendant des années. À 
l’aube de 2023, nous continuerons d’améliorer le soutien que nous offrons dans tous les aspects de la santé. 

Merci de votre confiance et de votre partenariat. 

Marie-Chantal Côté

Vice-présidente principale, Garanties collectives
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97 % 97 %

Offrir un service de qualité exceptionnelle en misant sur l’innovation

Parfois, la vie n’est pas de tout repos. C’est pourquoi nous continuons d’améliorer notre expérience numérique.  
Nous faisons en sorte qu’il soit plus facile pour vos employés de gérer leurs garanties.

Notre priorité demeure de vous 
aider, vous et vos employés.
• Excellence du service – Nous résolvons les 

problèmes et répondons à vos besoins.
• Amélioration des opérations – Nous 

intégrons les meilleures pratiques agiles, 
l’intelligence artificielle et l’automatisation 
dans nos processus.

• Talents diversifiés – Nous formons un personnel 
diversifié, flexible et engagé qui offre une 
expérience uniforme et de grande qualité.

Ces simples mesures ont porté fruit : 

97 % des demandes de règlement 
de frais médicaux et dentaires sont 
présentées par voie numérique. 

97 % des demandes de règlement de 
frais médicaux et dentaires sont traitées 
à l’intérieur de 2 jours ouvrables. 

L’utilisation accrue de la communication numérique améliore l’engagement de vos employés.

Apprenez-en plus sur la façon dont nous simplifions les processus de demande de règlement pour vos employés.
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https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/excellence-du-service-resentez-des-demandes-de-reglement-facilement-op9759-v2.pdf


Quelques-unes des capacités clés que nous avons déployées cette année 

Ella, notre coach numérique, et 
Alexa d’Amazon sont là pour 
vous aider 
Ella donne des astuces pratiques aux participants 
naviguant sur le site masunlife.ca et dans l’appli 
ma Sun Life mobile.

Les participants peuvent facilement lier leur 
compte Sun Life à Alexa1 via l’appli ma Sun 
Life mobile. À l’aide d’Alexa, vos employés 
peuvent présenter des demandes de règlement, 
consulter les soldes et renseignements se 
rapportant à leur couverture, utiliser l’outil 
Trouver un professionnel Lumino2 et plus encore.

De même, il est maintenant possible pour vos 
employés3 de faire le point sur leur santé avec 
Alexa d’Amazon.

Ella et Alexa aident vos employés à obtenir 
rapidement de l’information pertinente. Elles 
leur indiquent aussi comment utiliser leur 
régime de garanties pour combler leurs besoins 
en matière de santé et de mieux-être.
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1 Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques  
 de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
2 Les fonctions offertes varient selon le régime ou le contrat.
3 Pour les employés qui accèdent à leur compte Sun Life via  
 Alexa d’Amazon.



Un suivi simplifié des demandes de règlement 

Ajout du détail des prestations et 
amélioration de la coordination des 
prestations
Dans l’appli ma Sun Life mobile, les utilisateurs peuvent voir 
le détail des prestations. C’est un message leur expliquant 
comment nous avons évalué leur demande de règlement.

Les employés peuvent aussi présenter des demandes 
de règlement de frais médicaux avec coordination 
des prestations (CDP) dans l’appli*. Assurez-vous de 
transmettre ce document à vos employés. Il indique la 
marche à suivre pour présenter des demandes avec CDP.

Centre de service à la clientèle (CSC)
Les nouveaux processus et les nouvelles technologies 
que nous utilisons améliorent nos interactions avec vos 
employés. En voici quelques exemples : 
• Étapes simplifiées pour effectuer des opérations en ligne
• Utilisation d’un langage simple pour améliorer les descriptions
• Augmentation des options de libre-service, garantissant 

un traitement plus précis des demandes de règlement
• Ajout de fonctions à l’appli ma Sun Life mobile, y compris 

la coordination des prestations et le détail des prestations
• Nouveaux canaux : agent conversationnel et commande 

vocale (Alexa d’Amazon)

Nous demeurons à votre écoute afin de continuer de 
répondre à vos attentes et à vos besoins particuliers.
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* Seules les demandes de règlement de frais médicaux peuvent être  
 présentées dans l’appli. Les demandes portant sur des frais d’optique, des  
 frais de médicaments et des frais dentaires, ainsi que toute modification  
 liée à la CDP, doivent continuer d’être présentées sur masunlife.ca. Les   
 fonctionnalités offertes varient selon les caractéristiques du régime.

https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/cob-flyer-ds9646-f.pdf


Excellence en santé : nos solutions aident vos employés à rester en santé

Il vous faut des solutions abordables qui répondent aux 
besoins uniques de votre organisation :

De nouveaux produits en santé mentale 
favorisant un milieu de travail sûr et productif. 

Notre nouveau programme Famille Plus visant à 
aider vos employés qui souhaitent agrandir leur 
famille par des méthodes différentes. 

Des programmes de soins virtuels novateurs 
qui aident vos employés à prendre soin de leur 
santé, sans quitter la maison.

Continuez votre lecture pour en savoir plus.
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https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/mhs-introduction/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page7:yir2022:santé_mentale
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/family-benefit-program/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page7:yir2022:program_famille_plus
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/virtual-care/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page7:yir2022:prog_de_soins_virtual


94 % 72 %
2,8 

semaines

Une démarche personnalisée et proactive en santé mentale

Service de Coach en santé mentale
Le service de Coach en santé mentale (CSM), offert par CloudMD, est un nouveau service axé sur la prévention. 
Il suscite l’engagement des employés les plus à risque de s’absenter pour une cause liée à la santé mentale. Il les 
incite à obtenir des soins avant que leurs symptômes se détériorent. Tous les coachs sont des professionnels de 
la santé autorisés. Ils guident et soutiennent les employés dans l’amélioration de leur santé mentale. Ce service 
est offert aux organisations de 50 employés ou plus.

Nous avons obtenu de bons résultats et constaté que les employés prennent des mesures pour améliorer leur 
santé mentale.

 

94 % des utilisateurs du service 
ont déclaré avoir connu des 
résultats positifs en santé.

72 % des personnes dont l’anxiété 
a été réévaluée ont constaté de  
«grandes améliorations» dans leur 
état de santé.

Diminution de 2,8 semaines de 
la durée du congé d’invalidité de 
courte durée, quand le dossier s’est 
résolu par un retour au travail.
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https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/mental-health-coach/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page8:yir2022:csm
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/coach-en-sante-mentale-intervention-precoce-pour-les-troubles-de-sante-mentale-pd-9696-1.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/coach-en-sante-mentale-intervention-precoce-pour-les-troubles-de-sante-mentale-pd-9696-1.pdf
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/mental-health-coach/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page8:yir2022:72


Pleins feux sur la santé mentale

Services de soins virtuels en santé mentale
Cette année, nous avons lancé deux nouveaux services dans les Soins virtuels Lumino Santé, 
propulsés par Dialogue : 
• le Programme d’aide aux employés (PAE);
• le Programme de gestion du stress et de bien-être.

Pour en savoir plus sur ces deux solutions, lisez la section de notre site Web sur les soins virtuels. 

Amélioration de la santé mentale au travail : témoignages 
d’employeurs
Il peut être difficile de savoir par où commencer pour améliorer la santé mentale au travail. 
Dans ces vidéos, vos pairs expliquent comment ils mettent en place une stratégie en santé 
mentale au travail. 
• Fluor Canada* est une société d’ingénierie de premier plan. Elle nous a fait part des 

mesures qu’elle prend pour améliorer la santé mentale de ses employés. 
• KPMG est un réseau mondial de cabinets professionnels offrant des services d’audit et 

de fiscalité ainsi que des services-conseils. Cette entreprise a souligné à quel point il est 
important que les dirigeants montrent l’exemple en santé mentale.

Nos Études de cas en santé mentale présentent aussi des exemples d’employeurs comme 
vous, qui ont élaboré et adopté des stratégies de santé mentale pour favoriser le mieux-
être de leurs employés.

* Disponible en anglais seulement

09 <  page précédente      page suivante  >

Retour au début

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/virtual-care/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page9:yir2022:soins_virtuels
https://www.sunlife.ca/workplace/en/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/mhs-introduction/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page9:yir2022:kpmg
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/improving-workplace-mh/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page9:yir2022:études_de_ca_en_santé


Le rôle des gestionnaires

La santé mentale au travail
Statistique : Chaque semaine, 500 000 Canadiens 
manquent une journée de travail pour des raisons 
liées à la santé mentale.

Notre Trousse d’outils – Stratégie en santé 
mentale vous aidera à créer une stratégie 
adaptée à votre milieu de travail. Elle fournit des 
conseils, des outils et des ressources pratiques 
pour soutenir la santé mentale de votre équipe.
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https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/workplace-mental-health-toolkit/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page10:yir2022:trousse_d’outils
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/workplace-mental-health-toolkit/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page10:yir2022:trousse_d’outils


Le rôle des gestionnaires

Diversité, équité et inclusion 
La diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) sont essentielles pour attirer et retenir 
les talents. La majorité (60 %) des postulants déclarent qu’ils refuseraient 
l’offre d’un employeur qui ne valorise pas la diversité au travail. Toutefois, la 
conversation sur la DEI a très peu porté sur les régimes de garanties.

Au Canada, nous vivons actuellement une pénurie de main-d’œuvre comme 
jamais auparavant dans notre histoire récente. L’attraction et la conservation 
des employés sont donc primordiales. Il y a aussi un besoin croissant de soutenir 
la santé physique et mentale des employés en cette période post-pandémique. 
Il est plus important que jamais d’offrir un régime de garanties solide et inclusif 
pour atteindre vos objectifs d’affaires.

Affirmation du genre
Notre couverture pour l’affirmation du genre aide les employés et les personnes 
à leur charge représentant la diversité à être pleinement eux-mêmes. Cette 
couverture est une option facultative de la garantie Frais médicaux. Elle apporte 
un soutien financier complémentaire pour les interventions chirurgicales.

Plusieurs régimes publics ne couvrent pas les interventions chirurgicales liées 
à la transition de genre. Soutenir les personnes en transition est une mesure 
nécessaire tandis que nous continuons de favoriser la diversité et l’inclusion.
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https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/insights/research-reports/dei-report/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page11:yir2022:dei


Aider les personnes avec l’adoption, la fertilité et la grossesse pour autrui 

Programme Famille Plus
Statistique : Dans une étude*, les employés bénéficiant d’une couverture au travail de frais 
liés à la fertilité ont dit être 62 % plus susceptibles de choisir de conserver leur emploi à plus 
long terme.

Pour plusieurs personnes, la fertilité, l’adoption et la grossesse pour autrui peuvent être des 
processus coûteux, complexes et stressants. C’est pourquoi nous avons créé le programme 
Famille Plus. Ce nouveau programme regroupe des garanties visant à soutenir les 
participants qui souhaitent agrandir leur famille. Offrir ces garanties peut être un moyen 
pour votre organisation d’en faire plus en matière de DEI. Et cela peut vous aider à attirer 
et à retenir les meilleurs talents.

Ce programme, qui auparavant ne comportait que la garantie Services de fertilité, a été 
élargi. Nous y avons ajouté trois nouvelles garanties. Son objectif? Aider les employés 
admissibles et les personnes à leur charge à avoir des enfants.
• Garantie Services de fertilité : Couverture des frais admissibles liés à la fertilité
• Garantie Grossesse pour autrui (frais médicaux) : Couverture des frais médicaux 

engagés pour la mère porteuse, comme les frais de laboratoire, de tests et de services
• Garantie Grossesse pour autrui (frais non médicaux) : Couverture des dépenses de 

mieux-être admissibles qui sont effectuées pour la mère porteuse, comme les vitamines 
et les cours de mise en forme prénataux

• Garantie Adoption : Couverture des frais approuvés et engagés dans le processus 
d’adoption, comme les frais juridiques et d’agence

Vous trouverez les maximums, les exclusions et les restrictions applicables à ces garanties ici.

* Disponible en anglais seulement
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https://www.fertilityiq.com/topics/fertilityiq-data-and-notes/fertilityiq-workplace-index
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/family-benefit-program/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page12:yir2022:prog_famille_plus
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/family-benefit-program/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page12:yir2022:prog_famille_plus
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/pfp-garantie-fertilite-ps-pr9567.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/pfp-garantie-grossesse-pour-autrui-medicaux-ps-pr9569.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/pfp-garantie-grossesse-pour-autrui-non-medicaux-ps-pr9698.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/pfp-garantie-adoption-ps-pr9699.pdf
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/family-benefit-program/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page12:yir2022:ici


Gestion des absences et de l’invalidité

Trousse d’outils – Stratégie en santé musculosquelettique 
Environ 20 % des demandes de prestations d’invalidité sont liées à des troubles musculosquelettiques. Les employés 
qui travaillent debout ou assis, lèvent des objets ou font des mouvements répétitifs sont les plus à risque. Quelques 
exemples typiques : les travailleurs de la santé, les ouvriers, les opérateurs de machinerie et les employés de bureau.

La Trousse d’outils – Stratégie en santé musculosquelettique peut vous aider à contrer ces troubles. Bâtir une 
telle stratégie peut contribuer à :
• augmenter la productivité;
• réduire le nombre d’absences;
• aider les personnes qui ont subi une blessure à reprendre le travail de façon sécuritaire et durable.

Servez-vous de notre trousse d’outils pour aider vos employés à rester en santé et à éviter les douleurs. 
Elle indique comment concevoir une stratégie en santé musculosquelettique pour réduire le nombre de cas 
d’invalidité et de blessures. 

Services d’aménagement des conditions de travail
Parmi nos services de maintien du salaire, nous offrons maintenant des services d’aménagement des conditions 
de travail avec Homewood Santé. Il peut être difficile de savoir comment soutenir les employés qui nécessitent un 
aménagement pour continuer à travailler. Nos nouveaux services prévoient du soutien sous forme de consultation 
pour vous aider à trouver des solutions. En proposant des aménagements à vos employés, vous pouvez les aider à 
rester en santé et productifs au travail. Ces aménagements peuvent aussi réduire le besoin pour les employés de 
s’absenter pendant de longues périodes.

C’est un élément essentiel d’une stratégie efficace de prévention et de gestion des absences.
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https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/musculoskeletal-health-strategy-toolkit/?WT.ac=fr-ca:direct:pdf:page13:yir2022:musculosquelettique


La gestion du coût croissant des frais de médicaments

Garanties de remboursement de frais de médicaments et 
viabilité des régimes
Les frais de médicaments sont la plus grande composante de la plupart des régimes de 
garanties. La viabilité des garanties de remboursement de frais de médicaments est une 
priorité pour les employeurs offrant un régime.

Notre stratégie repose sur trois piliers :

(1) La viabilité des régimes. Grâce à des solutions novatrices, nous voulons 
vous aider à maîtriser les coûts malgré les tendances exigeantes du marché 
et la hausse des dépenses en produits pharmaceutiques.

(2) L’expérience des employés. Vos employés ont accès à des médicaments 
abordables et cliniquement efficaces grâce à leur couverture de frais de 
médicaments. La viabilité du régime les touche donc eux aussi. 

(3) Les résultats en santé. Nous mesurons l’effet qu’ont nos solutions sur votre régime 
et l’atteinte par vos employés d’un mode de vie sain. 

Cette année, nous avons conçu les nouvelles solutions ci-dessous, que nous vous 
présenterons plus en détail en 2023 :
• Un Réseau de pharmacies privilégiées (RPP) amélioré
• Des programmes facultatifs de gestion des médicaments biosimilaires
• Un *nouveau* programme de gestion des opioïdes

De plus, nous continuons de négocier des économies auprès de sociétés 
pharmaceutiques. Jusqu’à présent, ces ententes ont permis à nos Clients 
d’économiser plus de 560 millions de dollars.
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92 % 76 %

Notre information vous aide à vous y retrouver dans un contexte qui évolue

Rapport sur la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI)
Les employeurs s’appliquent à intégrer la DEI à leurs milieux de travail. Toutefois, la 
conversation sur la DEI a très peu porté sur les régimes de garanties. Jusqu’à maintenant. 

92 % des personnes appartenant 
à des groupes représentant la 
diversité valorisent les régimes 
de garanties collectives.

76 % des répondants affirment 
que les régimes de garanties 
favorisent le recrutement et la 
rétention des employés.

Les organisations diversifiées sont plus aptes à attirer et à conserver les 
talents. Cela a un effet positif sur leurs résultats. Nous voulons aider toutes les 
organisations à en faire plus en matière de DEI. C’est bon pour les affaires et c’est 
aussi la bonne chose à faire.

Dans cette optique, nous avons réalisé un sondage avec Ipsos. Nous voulions 
mieux comprendre comment les personnes de diverses communautés utilisent, 

perçoivent et apprécient leur régime de garanties. Voici les groupes 
sondés : Autochtones, personnes noires, personnes d’autres races/
ethnicités, communauté LGBTQ2+ et personnes ayant un handicap.

Téléchargez notre rapport pour en savoir plus.
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https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/rapport-ipsos-mc9648-desktop.pdf


Notre information vous aide à vous y retrouver dans un contexte qui évolue

Rapport Objectif santé
La pandémie continue d’évoluer et un plus grand nombre d’employés sont de retour au bureau. Dans ce contexte, 
nous avons observé un changement de tendance dans les demandes de règlement invalidité. Notre nouveau rapport 
Objectif santé vise à vous aider à mieux comprendre l’incidence de ce changement sur la santé des employés.

Voici quelques-unes des tendances que nous avons observées :
• Les troubles mentaux demeurent la principale cause des demandes de règlement invalidité.
• De nombreuses personnes ont reporté ou manqué des tests de dépistage en raison de la pandémie. Cela pourrait 

engendrer une hausse des demandes liées au cancer ou à des troubles circulatoires dans les prochaines années.
• Un nombre croissant de gens reprennent le travail et une vie normale. Nous pourrions donc voir une 

augmentation des demandes de règlement liées à des troubles musculosquelettiques.

Téléchargez notre nouveau rapport. Il peut vous aider à gérer de façon proactive les troubles mentaux et les 
autres causes d’invalidité au travail.

Nos publications Dossier de réflexion vous aident à garder une longueur 
d’avance
Cette année, nous avons fait paraître plusieurs publications Dossier de réflexion. Parmi les sujets abordés, on 
retrouve la gestion de l’invalidité, la COVID-19 et la santé mentale. Voici des exemples de publications :

COVID-19 de longue durée : Réduisez les effets de la COVID-19 de longue durée dans votre milieu de travail

Études de cas en santé mentale : Trois exemples concrets d’employeurs qui ont élaboré et adopté des stratégies 
en santé mentale – qui commencent à porter fruit.
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À venir en 2023

Excellence du service
Nous travaillons à améliorer votre expérience de gestion administrative. Nous mettons 
l’accent sur la facturation des services et l’adhésion numérique afin d’alléger vos tâches 
administratives. Vous trouverez ci-dessous des exemples de ce sur quoi nous travaillons.

Pour améliorer l’expérience de vos 
employés quant au service
• Adhésion : Un nouvel outil 

d’adhésion numérique pour les 
Clients ayant un régime classique 
géré par la Sun Life. Cette 
solution sera simple et adaptable 
et suscitera l’engagement 
numérique.

• Site masunlife.ca : Une 
augmentation des options et de 
la disponibilité du clavardage.

• Centre de service à la clientèle : 
Une analyse des sentiments qui 
nous permettra de comprendre 
comment se sentent vos 
employés durant leurs appels.

• Un outil d’analyse prédictive des 
données utilisant l’intelligence 
artificielle pour recenser les 
personnes ayant un problème lié 
au service. 

Pour améliorer votre expérience de 
gestion administrative
• Perfectionnement des outils de 

gestion des flux de travail et des 
projets, ce qui allégera vos tâches 
administratives.

• Améliorations technologiques 
apportées au SIRH et au système 
de la paie et rajustements 
journaliers.
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Des solutions inclusives et axées sur 
la valeur

Diversité, équité et inclusion (DEI)
Le lien entre les garanties collectives et les initiatives 
de DEI continue de se renforcer. Celles-ci sont 
devenues une priorité pour bon nombre de nos 
Clients. Grâce à notre recherche, nous avons pu 
comprendre ce que nos Clients cherchent réellement.

Nous lancerons un guide sur les garanties 
collectives et la DEI. Il présentera des produits 
et solutions pouvant vous aider à incorporer plus 
de diversité dans votre régime de garanties. Ce 
guide vous aidera aussi à perfectionner votre 
stratégie globale en matière de DEI.

De plus, notre équipe Gestion santé intégrée 
ajoutera des meilleures pratiques en DEI aux 
évaluations de la santé organisationnelle. Cela 
incitera les Clients à intégrer ces pratiques 
à leur stratégie globale de mieux-être. Nous 
incorporerons aussi ces meilleures pratiques 
dans les formations, les recommandations pour 
les rapports et nos trousses d’outils.

Santé autochtone
Selon notre recherche, les personnes d’horizons 
différents accordent plus de valeur à l’accès aux 
médecines complémentaires dans leur régime.

Nous travaillons sur une couverture pour les 
pratiques culturelles significatives en santé et en 
mieux-être autochtones. Ce produit couvrira des 
frais médicaux, comme les frais de cérémonies 
et de consultation d’un aîné ou guérisseur 
traditionnel.

 

Santé mentale 
La santé mentale est une priorité pour les 
employeurs et les employés. Elle demeure la 
principale cause d’absence et d’invalidité au travail. 
Voici quelques-uns des projets clés sur lesquels 
nous travaillons dans ce domaine :
• Amélioration de nos ressources libre-service 

en santé mentale (p. ex. formation sur la santé 
mentale pour les gestionnaires).

• Évaluation de nouveaux services de soutien 
pour les personnes aux prises avec des 
problèmes de consommation. Nous étudions 
des solutions axées sur l’intervention précoce 
permettant d’aider les personnes à risque 
avant que leurs problèmes s’aggravent. 

• Élargissement du service de Coach en santé 
mentale pour soutenir les employés qui 
retournent au travail après une invalidité. 
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Gestion des absences et de l’invalidité
Se retrouver en congé d’invalidité peut être très difficile pour les participants – et le retour au travail l’est tout 
autant. Nous voulons vous soutenir, vous et vos employés, grâce à des solutions de prévention et de gestion des 
absences. En 2023, nous continuerons de vous aider à : 
• connaître les solutions offertes;
• comprendre la façon dont elles cadrent avec les besoins uniques de votre organisation.

Notre feuille de route numérique figure aussi parmi nos priorités. La pandémie nous a montré qu’il est 
avantageux d’obtenir l’information en temps voulu pour les demandes de règlement invalidité. Grâce au triage 
rapide, l’employé a accès plus vite à un traitement. Il obtient ensuite de meilleurs résultats pour sa santé. Pour 
accroître notre efficacité, nous misons notamment sur l’échange numérique de données. Cela accélérera la 
transmission de l’information entre nos équipes, les employés, les promoteurs et les professionnels de la santé.

Nous améliorons aussi la façon dont nous évaluons les facteurs psychosociaux en gestion de l’invalidité. En 
collaboration avec un tiers fournisseur, nous recueillons plus de renseignements sur l’absence d’un employé. 
Nous évaluons ensuite l’incidence des facteurs psychosociaux sur le rétablissement. Notre objectif est de mieux 
comprendre comment nous pouvons :
• aider les employés dans leur rétablissement;
• gérer les dossiers plus efficacement.

Garanties de remboursement de frais de médicaments
Dans les prochains mois, nous passerons à un nouveau gestionnaire de régimes d’assurance-médicaments : Express 
Scripts Canada. Nous poursuivons notre travail afin d’assurer une transition en douceur pour vous et vos employés.

Nous nous attendons à ce que les gouvernements continuent de se pencher sur le secteur pharmaceutique en 2023. 
Nous continuerons de jouer un rôle de premier plan dans la protection des intérêts. Notre objectif : obtenir les 
meilleurs résultats possibles pour votre régime de garanties collectives. 

Santé organisationnelle 
Une évaluation de la santé organisationnelle 
porte sur le soutien qu’offre une organisation 
pour favoriser la santé et le mieux-être 
des employés. Ce rapport contient des 
recommandations pour les points à améliorer. 
Mais, effectuer ce type d’évaluation nécessite 
des ressources que bon nombre de petites 
entreprises n’ont pas. C’est pourquoi nous 
créons un outil en libre-service destiné à ces 
entreprises. Il les aidera à cerner leurs forces 
et leurs points à améliorer, et à déterminer les 
mesures à prendre.
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Des connaissances de pointe
Notre secteur est en constante évolution. Il est donc 
essentiel d’avoir des renseignements et des recherches sur 
les tendances émergentes et les sujets d’actualité. Nous 
continuerons de vous faire part des plus récentes données 
dans nos publications Dossier de réflexion et d’autres 
médias. Notre objectif est de vous aider à comprendre : 

l’évolution du secteur des garanties collectives;

des sujets clés (p. ex. santé mentale, 
maladies chroniques, couvertures de frais de 
médicaments et DEI).

En 2023 et dans les années à venir, nous continuerons de 
vous aider, vous et vos employés, à atteindre l’excellence 
en santé.
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