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L’importance de l’accès 
aux soins
Un employé est confronté à de nombreux défis en cas 
de blessure ou de maladie grave, et ce, même s’il a 
accès à un système public de soins de santé complet. 
Voici quelques exemples :

• Connaissance des options de traitement.
Il est parfois difficile de se retrouver dans le système, 
même pour ceux qui en font partie. Différentes 
options peuvent être offertes selon le cas. Les 
employés et leur médecin de famille ne sont pas 
toujours en mesure de déterminer immédiatement 
les meilleures options de traitement.

• Temps d’attente. Une fois que l’option de 
traitement appropriée a été déterminée, elle n’est 
pas toujours mise en place rapidement. Alors que le 
temps d’attente augmente dans le cas de nombreux 
traitements,1 il est essentiel que les employés 
déterminent le plus rapidement possible la 
meilleure option afin d’accéder à la «file d’attente».

• Coûts. Bien que certains soins de santé importants 
soient gratuits (p. ex., soins primaires et hospitaliers), 
notre système public comporte des failles. Diverses 
thérapies physiques et psychologiques faisant 
partie du processus de rétablissement, de même 
que l’hébergement et les déplacements, entraînent 
des coûts.

• Préjugés. Les problèmes de santé mentale sont 
l’une des principales causes d’invalidité. Malgré tout, 
des préjugés demeurent associés aux services de 
consultation en santé mentale. Le Baromètre 
Sun Life a révélé que 56 % des Canadiens atteints 
d’un problème de santé physique sont prêts à en 
discuter avec leur employeur, contre seulement 
25 % dans le cas d’un problème de santé mentale. 
De plus, certains employés ne se feront pas soigner 
par crainte d’être aperçus dans la salle d’attente d’un 
thérapeute.

Les employés doivent traverser cette période difficile 
alors que leurs capacités mentales et physiques sont 
réduites, ce qui peut représenter un défi de taille.

Tous ces défis (connaissance des options de 
traitement, temps d’attente, coûts et préjugés) sont 
liés à l’accessibilité aux soins de santé. La bonne 
nouvelle est que plusieurs innovations récentes 
visent à réduire et même à éliminer l’impact de ces 
problèmes. Les innovations présentées dans ce dossier 
sont axées sur cinq aspects :

1 Navigation dans le système des soins de santé
2 Soins de santé virtuels
3 Pharmacogénomique
4 Technologie cognitive
5 Solutions numériques liées à la santé

Même s’il est impossible de faire disparaître les 
cas d’invalidité d’un coup de baguette magique, 
ces innovations peuvent réduire leur fréquence, 
leur durée ainsi que leur impact sur les employés 
et les employeurs.
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1. Navigation dans 
le système des soins 
de santé
Au Canada, en raison du vieillissement et de la croissance 
de la population, la demande de soins de santé spécialisés 
peut excéder l’offre. Notre système est complexe et souvent 
engorgé, ce qui peut avoir des répercussions sur les personnes 
ayant des besoins médicaux particuliers :

• Retard dans la détermination du spécialiste ou du 
traitement approprié. De nombreux fournisseurs de 
soins primaires ne disposent pas d’un réseau de spécialistes 
à qui adresser les patients. Cela signifie qu’ils ne sont 
parfois pas au courant de l’expertise des spécialistes et 
des premières étapes d’un traitement adéquat. Cela peut 
retarder l’accès des patients aux soins appropriés.

• Longue période d’attente. Une fois que le bon 
spécialiste a été choisi, les patients doivent souvent attendre 
plusieurs semaines (voire des mois) avant de le consulter. 
Le temps d’attente est encore plus élevé dans le cas des 
interventions chirurgicales non urgentes.2

• Aggravation de la maladie. Certains problèmes de santé 
peuvent s’aggraver pendant la période d’attente initiale, 
ce qui peut augmenter la fréquence ou la durée des congés 
d’invalidité.

Intervenants-pivots

Les intervenants-pivots – c’est-à-dire des organisations 
qui ont établi des réseaux de spécialistes et de processus 
et offrent des services de soutien individuel aux patients 
pour les guider efficacement à travers le système de soins 
de santé – constituent une innovation clé liée aux soins 
aux patients canadiens.

Les intervenants-pivots jouent un rôle important à différentes 
étapes :

• Recommandation initiale. Ils évaluent les besoins 
d’un patient afin d’adresser celui-ci au spécialiste qui 
convient le mieux et de l’aider à fixer un rendez-vous 
le plus rapidement possible.

• Préparation avant le rendez-vous.
Puisque la durée du rendez-vous avec le 
spécialiste est limitée, un intervenant-pivot 
peut aider le patient à maximiser l’utilisation 
du temps. Il peut notamment l’aider à préparer 
les documents requis, à expliquer ses 
antécédents/symptômes et à déterminer 
les questions importantes à poser.

• Encadrement après la consultation. Après le rendez-
vous avec le spécialiste, l’intervenant-pivot peut guider le 
patient dans le processus de prise de décisions liées au plan 
de traitement ou aux interventions chirurgicales.

Les intervenants-pivots ne jouissent d’aucun accès particulier 
aux soins – ils sont assujettis au système de santé canadien. 
Toutefois, ils ont une connaissance approfondie des réseaux 
de spécialistes et des étapes menant à la détermination d’un 
traitement approprié. Ils transforment un système qui peut 
sembler impersonnel et complexe en un système «humain» 
axé sur les patients.

Soutien durant la période d’invalidité 
– Confiance médicale

L’orientation individuelle des employés invalides dans le 
système de santé peut contribuer grandement à réduire 
la durée des absences. Il s’agit d’un aspect important de 
l’approche en matière de gestion de l’invalidité de la Sun Life. 
En 2018, notre partenariat avec un chef de file novateur de 
l’industrie – Confiance médicale – nous a permis de faire 
passer les services de soutien à un niveau supérieur.

Dans le cadre de ce partenariat, les professionnels de la santé 
de Confiance médicale fournissent un soutien, accélèrent 
l’accès aux services offerts par les médecins et les spécialistes 
et guident les employés tout au long de leur traitement.
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Réduction de la durée de la période d’invalidité 
au moyen d’un intervenant-pivot – Étude de cas
Alors qu’elle se rétablissait à la suite d’une fausse-
couche, une employée a sombré dans une 
dépression. Elle a commencé à s’absenter de 
plus en plus souvent du travail, aux prises avec 
un traumatisme physique et psychique, sans 
suivre de traitement. À la suite d’une évaluation 
de rendement, son gestionnaire lui a suggéré 
de demander de l’aide. Son médecin de famille 
l’a adressée à un psychiatre et lui a indiqué de 
prendre un congé d’invalidité pendant la période 
d’attente (10 mois).

Le personnel de Confiance médicale est intervenu 
au début de son congé, permettant ainsi à 
l’employée de consulter un psychiatre faisant partie 
du réseau dans un délai de deux semaines. Le 
plan de traitement (thérapie cognitive et prise de 
médicaments) a immédiatement été mis en route. 
L’état de santé de l’employée s’est amélioré, et elle 
a amorcé un retour progressif au travail 120 jours 
plus tard. Elle a ensuite recommencé à travailler 
à temps plein 70 jours plus tard. La durée de son 
absence a été réduite de 294 jours grâce à l’accès 
rapide aux soins et aux services de soutien offerts 
par Confiance médicale.
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2. Soins de santé virtuels
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Nous constatons une hausse de l’offre de soins de santé 
virtuels – qui permettent aux professionnels de la santé 
et aux patients de communiquer par l’intermédiaire d’une 
interface en ligne ou mobile. Pour de nombreux patients, les 
soins virtuels constituent une façon simple et commode de 
communiquer avec des fournisseurs de soins primaires et 
d’autres professionnels de la santé au moyen d’applications. 
La plupart des problèmes médicaux sont ainsi résolus sans 
qu’une consultation en personne ne soit nécessaire.

Les soins virtuels permettent de réaliser des économies de 
temps (notamment au travail) en éliminant les déplacements 
(et l’inconfort que ceux-ci occasionnent pour les patients) 
et le temps d’attente au cabinet du médecin.

Les nombreux avantages liés 
à la TCC virtuelle

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) virtuelle est 
une innovation récente dans le domaine des soins virtuels. 
La TCC est une thérapie axée sur les pensées, les émotions 
et les comportements ainsi que la façon dont ils sont interreliés. 
La TCC virtuelle peut être plus abordable et accessible qu’une 
thérapie en personne, tout en étant aussi efficace que celle-ci.3

En collaboration avec l’Université de Regina, la Sun Life a 
récemment lancé un projet pilote visant à offrir une TCC 
virtuelle dans le cadre des services de gestion de l’invalidité 
– une grande première dans l’industrie. Une thérapie virtuelle 
a été proposée aux employés en congé autorisé pour cause 
d’invalidité affichant des symptômes d’anxiété et/ou de dépression. 
Le programme de TCC comportait cinq modules à faire à son 
propre rythme ainsi que des modules supplémentaires choisis 
par les employés. Chaque semaine, pendant une période de 
huit semaines, un thérapeute attitré communiquait par courriel 
avec l’employé pour lui fournir du soutien et des conseils 
thérapeutiques, ainsi que pour faire un suivi de ses progrès 
et évaluer s’il tirait parti de la formule en ligne.

Les résultats préliminaires du projet pilote sont prometteurs. 
La majorité des employés ont rempli un questionnaire 
d’évaluation après le traitement. Tous les employés qui ont 
rempli ce questionnaire ont indiqué qu’ils recommanderaient 
le traitement à un ami. De plus, les employés se sont dits 
plus motivés à suivre un traitement à l’avenir et ont affiché 
une plus grande confiance en leur capacité à maîtriser leurs 
symptômes. Les employés ont également souligné des 
sujets de préoccupation qui pourraient nécessiter une aide 
supplémentaire (p. ex., aidants naturels, problème de santé 
mentale d’un proche, deuil). Seulement 26 % des employés 
ont signalé des problèmes liés à l’emploi. Les résultats détaillés 
du projet pilote seront accessibles au courant de l’année 2019.

La Sun Life poursuit le déploiement de cette innovation en raison 
de son efficacité éprouvée et des avantages suivants :

1 Meilleur accès : La TCC virtuelle élimine les obstacles, 
comme les contraintes de temps, l’accès limité à des 
thérapeutes qualifiés dans la région du patient et les 
problèmes de mobilité.

2 Élimination des préjugés : Des préjugés demeurent 
associés aux problèmes de santé mentale. Le seul fait d’être 
aperçu dans le bureau d’un thérapeute peut être une source 
de préoccupation pour certaines personnes. La TCC virtuelle 
permet d’apaiser ces craintes grâce à la confidentialité du 
processus en ligne.

3 Moindre coût : Les coûts peuvent suffire à décourager les 
employés d’avoir recours aux services d’un psychologue agréé. 
Les coûts liés à la TCC virtuelle peuvent être considérablement 
inférieurs à ceux d’une consultation en personne en raison 
des économies de temps réalisées par le thérapeute. Certains 
exercices sont désormais effectués en ligne et le thérapeute 
procède à une vérification aux étapes clés.

Prochaine vague – Examens 
médicaux indépendants (EMI)

Autre innovation dans le domaine des soins virtuels et de la 
gestion de l’invalidité : les rendez-vous virtuels pour effectuer 
des examens médicaux indépendants (EMI) liés à des 
demandes de règlement invalidité.

Les EMI sont faits par un professionnel de la santé objectif, 
à la demande d’une compagnie d’assurance, d’un fournisseur 
de garanties, d’un gestionnaire des RH, d’un avocat ou d’un 
employeur. Ils permettent de fournir des précisions sur l’état 
de santé d’un employé. Dans de nombreux cas, les résultats 
de l’examen sont utilisés pour recommander un traitement 
au médecin (fournisseur de soins primaires) de l’employé, 
qui planifiera les prochaines étapes.

Le processus lié aux EMI peut être une source de stress pour 
les employés, puisqu’il peut nécessiter plusieurs heures ainsi 
qu’un déplacement. Cela peut représenter une lourde tâche, 
en particulier pour les employés atteints d’un problème de 
santé mentale.

En vue d’offrir une meilleure expérience, la Sun Life va lancer 
un projet pilote portant sur les EMI en ligne pour les employés 
dont l’invalidité est liée à un problème de santé mentale. Les 
employés pourront effectuer un EMI en ligne, à leur domicile. 
Nous nous attendons à ce que les examens virtuels offrent les 
avantages suivants :

• Meilleure expérience offerte aux employés car les participants 
peuvent passer l’examen dans le confort de leur domicile.

• Rapidité d’exécution permettant d’accélérer la mise en place 
d’un plan de traitement et la mise en route du traitement.

Une évaluation approfondie de l’impact des EMI en ligne sera 
effectuée à la fin du projet pilote plus tard en 2019.
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3. Pharmacogénomique
La pharmacogénomique est une science de la santé qui 
étudie la façon dont nos gènes influencent notre réaction 
aux médicaments. Elle utilise des renseignements sur la 
constitution génétique (ou le génome) d’une personne pour 
aider à déterminer les médicaments (et leur dose) susceptibles 
de favoriser l’obtention des meilleurs résultats possible.

Seul un frottis de la joue à l’aide d’un coton-tige ou un 
échantillon de salive est requis. Les résultats peuvent être 
obtenus en laboratoire et être acheminés au médecin en 
quelques jours.

Efficacité de la pharmacogénomique 
et avantages

Les différentes réponses à un médicament peuvent être 
influencées par divers facteurs, en particulier les facteurs 
génétiques liés à la métabolisation.

Puisqu’un médicament ne produit pas le même effet chez 
chaque personne, la prescription d’un médicament repose 
souvent sur un processus d’essais et d’erreurs. Cela s’applique 
particulièrement au traitement des problèmes de santé 
mentale, en raison de l’expérience parfois limitée des 
médecins généralistes et des nombreuses options de 
traitement offertes. Environ un tiers des personnes souffrant 
d’une dépression ont ressenti les effets escomptés après 
avoir essayé un seul médicament. De nombreux patients 
doivent essayer différents médicaments avant d’obtenir des 
résultats optimaux.4

Les tests pharmacogénomiques peuvent réduire ou éliminer 
ce processus d’essais et d’erreurs et permettre de cibler 
rapidement le médicament optimal. Les avantages potentiels 
de la pharmacogénomique dans la situation des garanties 
collectives peuvent être nombreux : de meilleurs résultats 
liés à la santé des employés, des économies pour le régime 
de garanties et, ultimement, une réduction des coûts liés aux 
absences et à l’invalidité pour l’employeur.

Étude sur la santé mentale 
et l’invalidité

En 2017, la Sun Life a collaboré avec le Centre de toxicomanie 
et de santé mentale (CAMH) dans le cadre de l’étude IMPACT, 
une vaste étude sur l’application de la pharmacogénomique 
en santé mentale.

Le partenariat de la Sun Life se concentre sur l’étude des 
tests pharmacogénomiques de patients en congé d’invalidité 
en raison d’un trouble de santé mentale. Les employés 
qui sont en congé d’invalidité et dont le plan de traitement 
inclut la prise de médicaments peuvent se joindre à l’étude 
et tirer profit de la pharmacogénomique. Jusqu’à maintenant, 
75 % des employés que nous avons contactés ont accepté de 
prendre part à ce projet pilote, ce qui montre l’intérêt marqué 
pour ce type de test et d’innovation. Nous devrions obtenir les 
résultats préliminaires de cette partie de l’étude au début de 
l’année 2019.

Jusqu’à présent, cependant, les résultats de l’étude IMPACT 
indiquent que la pharmacogénomique peut améliorer 
considérablement l’état des patients. En moyenne, les patients 
souffrant d’une dépression ont observé une amélioration 
de leurs symptômes de l’ordre de 31 % lorsque leur médecin 
a suivi les recommandations formulées à la suite du test.5

Les résultats d’études menées aux États-Unis sont également 
prometteurs. Une étude a révélé que la prescription d’un 
médicament en fonction des facteurs génétiques permettait 
de réduire le nombre total de consultations de 59 %. De plus, 
les absences pour des raisons médicales ne représentaient 
que le tiers, et les demandes de règlement que le quart, 
de celles des patients dont le médecin n’utilise pas les tests 
pharmacogénomiques.6

Au-delà de la santé mentale

Dans le cadre de la gestion des absences et de l’invalidité, 
l’application de la pharmacogénomique va au-delà des 
problèmes de santé mentale. De nombreuses études 
démontrent qu’elle peut également accélérer le traitement 
de plusieurs autres maladies invalidantes, comme le diabète, 
les maladies cardiovasculaires et le cancer.
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Pharmacogénomique
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Pharmacothérapie
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4. Technologie cognitive
Dans le cadre des demandes de règlement invalidité, 
le diagnostic et le traitement ne sont pas toujours 
clairs, bien que ce soit souvent le cas.

Les technologies cognitives, qui tirent parti de 
l’intelligence artificielle pour effectuer des tâches 
habituellement accomplies par des humains, sont 
de plus en plus utilisées dans le domaine des soins 
de santé pour aider les professionnels à établir un 
diagnostic et à déterminer le traitement approprié 
de façon rapide et rentable.

Prendre de la vitesse

Le cerveau humain est limité par la vitesse à laquelle 
il traite les données. Bien que les technologies 
cognitives comportent certaines limites (elles 
ne peuvent pas voir, entendre ou exprimer des 
émotions ou de l’empathie), elles peuvent orienter les 
médecins et les autres professionnels de la santé vers 
un diagnostic et des traitements appropriés grâce à 
leurs capacités exceptionnelles d’analyse de données.

L’utilisation de la technologie cognitive pour 
diagnostiquer et traiter le cancer est particulièrement 
prometteuse. Cela est attribuable à ce qui suit :

1 Accessibilité des données. Une quantité 
impressionnante de données sur le cancer sont 
accessibles. Il existe des milliers d’études, d’essais 
cliniques et d’options de traitement.

2 Prévalence de la maladie. Malgré les 
traitements prometteurs, le cancer demeure 
l’un des plus grands défis en matière de santé. 
Environ 200 000 nouveaux cas de cancer sont 
diagnostiqués chaque année au Canada. Le nombre 
de nouveaux cas devrait bondir d’environ 40 % 
au cours des 15 prochaines années, compte tenu 
du vieillissement de la population.7 Le vieillissement 
de la population active entraînera une hausse du 
volume de demandes de règlement invalidité liées 
au cancer.

La technologie cognitive 
et le cancer

La technologie cognitive est souvent utilisée dans les 
cas de cancer. Par exemple, des algorithmes de vision 
artificielle peuvent déceler de potentielles anomalies 
sur des mammographies qui révèlent la présence 
d’un cancer du sein. La technologie ne remplace pas 
les professionnels de la santé, mais peut aider ces 
derniers à établir un diagnostic de cancer de façon 
rapide et efficace.

Dans le cadre de la gestion de l’invalidité, les 
technologies cognitives sont utilisées pour accélérer 
la mise en route d’un traitement efficace. La Sun Life 
est le premier assureur canadien à offrir le service 
Au cœur de l’oncologie en collaboration avec Best 
Doctors. Les participants ayant reçu un diagnostic 
de cancer peuvent maintenant demander l’avis 
médical d’un oncologue qui passera en revue les 
dossiers médicaux, vérifiera les résultats des tests 
pathologiques et consultera les dernières recherches 
cliniques au moyen de l’outil Watson for Oncology.

Cet outil d’IBM recourt à l’intelligence artificielle 
et se base sur les lignes directrices, les meilleures 
pratiques, les revues médicales et les manuels les 
plus appropriés en matière de traitement. Il évalue 
le dossier médical du patient et les renseignements 
médicaux, et il affiche ensuite les options de 
traitement possibles classées selon le niveau de 
confiance, tout en fournissant les données à l’appui. 
L’oncologue peut ensuite tirer parti de son expertise 
pour déterminer l’option de traitement la plus 
appropriée. Les employeurs peuvent ainsi s’assurer 
que leurs employés bénéficient des meilleures options 
de traitement dès la première fois.
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5. Solutions numériques 
liées à la santé
Les innovations liées à la gestion des absences et de l’invalidité 
favorisent un retour au travail rapide pour les employés 
en congé d’invalidité. Les innovations liées à la prévention 
représentent également une occasion intéressante.

De nombreux employés sont exposés à un risque d’invalidité 
en raison de facteurs liés au style de vie ou à la santé. Des 
mesures de prévention peuvent les aider à demeurer dans 
la bonne voie. Le recours à des solutions mobiles ou en ligne 
pour aider les employés à gérer leur santé et à prendre des 
mesures de prévention constitue l’une des innovations les 
plus prometteuses.

Il est évident que les Canadiens sont prêts à passer à l’ère 
numérique. Un sondage mené par Inforoute Santé du Canada 
en 2018 a révélé que 22 % des Canadiens ont accès à leurs 
renseignements médicaux en ligne et que parmi ceux qui 
n’y ont pas accès, 73 % souhaiteraient bénéficier de ce service. 
Les personnes utilisant des services de santé électroniques 
ont apprécié la commodité de ces derniers et ont affirmé qu’ils 
leur permettent de mieux gérer leurs soins et de collaborer 
avec les professionnels de la santé.8

Prévention de pointe et rentable

Puisque le financement des soins de santé demeure un enjeu 
important, les intervenants du système de soins de santé ainsi 
que les innovateurs en santé mettent tout en œuvre pour 
améliorer la qualité des services (accessibilité et adaptation 
en fonction des besoins des patients) de façon rentable.

Les technologies jouent un rôle de premier plan. Les 
Canadiens tirent parti des solutions numériques pour trouver 
un fournisseur de soins de santé, accéder à des services 
en matière de santé et de mieux-être et obtenir un soutien 
pour composer avec une maladie chronique. Ces solutions 
favorisent aussi la productivité et l’assiduité des employés 
ou leur offrent un soutien pour qu’ils recouvrent la santé 
et retournent au travail rapidement en cas d’invalidité.

L’industrie des garanties collectives innove en mettant 
l’accent sur la santé des employés et la gestion des absences 
et de l’invalidité. Les fournisseurs comme la Sun Life ouvrent 
la voie en misant sur la création, l’intégration et l’amélioration 
d’une expérience numérique en matière de santé pour les 
employés.

Les participants ont accès à divers services par l’intermédiaire 
de l’application ma Sun Life mobile ou du site des participants. 
Ces services sont pleinement intégrés dans leur régime de 
garanties. Voici quelques exemples :

• Effectuer une recherche 
de fournisseurs de soins 
de santé parmi plus de 
150 000 profils et passer en 
revue les évaluations effectuées 
par d’autres paricipants pour 
trouver le fournisseur qui répond 
le mieux à leurs besoins;

• Se renseigner sur la couverture 
des médicaments, y compris 
sur les médicaments génériques 
et les autres traitements possibles 
en vue d’une discussion avec leur 
médecin (prescripteur);

• Utiliser la fonction «Client averti» pour repérer les fournisseurs 
de soins de santé qui offrent une valeur ajoutée;

• Accéder à un réseau de fournisseurs tiers de premier plan 
dans le domaine de la santé et du mieux-être pour se 
renseigner sur des services abordables non compris dans 
les régimes de garanties;

• Obtenir des renseignements par l’intermédiaire d’Ella, notre 
coach numérique, qui utilise l’analytique des données pour 
présenter des renseignements personnalisés sur la santé 
et les régimes de garanties afin d’aider les employés à tirer 
le maximum de leur régime.
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L’avenir est arrivé… Nous vous 
présentons Ella, votre coach numérique 
personnel en matière de garanties!
Nous avons lancé la toute première coach numérique intelligente du secteur 
– Ella – en 2017. Ella a été conçue pour aider les Canadiens à atteindre une sécurité 
financière durable et un mode de vie sain en leur fournissant des renseignements 
pertinents et personnalisés.

L’analytique puissante des données, alliée à la richesse des données de la Sun Life, 
permet à Ella d’anticiper les besoins des employés et d’offrir des conseils sur mesure.

Par exemple, si un employé doit prendre des médicaments sur une base continue 
en raison d’une maladie chronique, Ella peut l’informer qu’il lui est possible de demander 
une réserve de 90 jours. Cette mesure pourrait favoriser l’observance du traitement 
et permettre à l’employé d’économiser sur les frais d’exécution d’ordonnance.
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Tirer parti des innovations 
dans la gestion de l’invalidité

Il s’agit d’une période stimulante pour 
la gestion de l’invalidité et des absences. 
Une nouvelle perspective, fondée sur les 
technologies de pointe, favorise l’adoption 
d’une approche axée sur la personne 
au sein de la Sun Life.

De nouvelles et meilleures façons 
de fournir des soins et d’y accéder 
permettent aux employés de bénéficier 
du traitement et du soutien dont ils 
ont besoin, afin qu’ils recouvrent la santé 
et retournent au travail rapidement.

Pour découvrir de quelle façon votre 
organisation peut bénéficier d’innovations 
comme celles présentées dans ce dossier, 
communiquez avec votre représentant de 
la Sun Life ou votre conseiller en régimes 
collectifs dès maintenant.
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Les dossiers 
de réflexion
Les Dossiers de réflexion de la Sun Life, qui 
combinent études minutieuses et analyses 
approfondies, aideront les promoteurs de régime 
à mieux saisir l’attitude et le comportement des 
employés. Selon nous, comprendre ce que les 
participants veulent et ce à quoi ils s’attendent 
est essentiel pour que nous puissions les aider 
à demeurer en santé, et pour ainsi permettre 
aux employeurs de profiter d’un effectif en 
meilleure santé.

Pour plus de renseignements sur 
des sujets importants touchant 
les Garanties collectives, visitez le 
www.sunlife.ca/dossiersdereflexion

http://www.sunlife.ca/dossiersdereflexion
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