
de l’entreprise

Modèle 
de rapport

Un rapport d’étape est l’occasion de réfléchir à la manière dont se déroule la mise en œuvre de votre stratégie 
en santé musculosquelettique. Quels sont les progrès réalisés par rapport à vos buts et objectifs? Quels  
sont les obstacles rencontrés? Faire le suivi de vos progrès à mesure que vous élaborez votre stratégie  
organisationnelle en santé musculosquelettique est essentiel pour en garantir le succès.

Vous pouvez utiliser le modèle suivant.

Entreprise :
Nom(s) :
Date de début :
Date du jour :

Objectif :
Décrivez l’objectif de votre stratégie en santé musculosquelettique. Pourquoi l’élaboration de cette stratégie 
est-elle importante?

État actuel de la stratégie en santé musculosquelettique (faites un choix) :
1. Sur la bonne voie
2. À risque
3. Pas sur la bonne voie

Résumé :
Fournissez un résumé de l’état actuel de votre stratégie en santé musculosquelettique. Il doit être bref,  
mais complet.

Objectifs et résultats atteints :

Objectif 1 Résultat 1

Objectif 2 Résultat 2

Objectif 3 Résultat 3

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life.
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Objectifs en cours :

Objectif 1 Progrès

Objectif 2 Progrès

Objectif 3 Progrès

Obstacles et mesures correctives :

Obstacle 1 Mesure corrective 1

Obstacle 2 Mesure corrective 2

Obstacle 3 Mesure corrective 3
 
Autres commentaires :
Indiquez tout autre commentaire ou préoccupation concernant l’état actuel de la stratégie en santé  
musculosquelettique de votre entreprise.

Échéancier : 

Étapes Date d’achèvement 
prévue

Personnes- 
ressources

Autres  
commentaires

1.  Établir les bases

2.  Repérer les occasions

3.   Établir les priorités et les 
objectifs

4.  Passer à l’action

5.  Réévaluer

Répercussions sur les règlements d’invalidité de courte durée (ICD) liés à des problèmes  
musculosquelettiques :
Décrivez les répercussions actuelles sur les règlements ICD liés à des problèmes musculosquelettiques pour 
des douleurs au dos. Par exemple, moins de demandes de règlement ICD, retour au travail plus rapide.

Répercussions sur les règlements d’invalidité de longue durée (ILD) liés à des problèmes  
musculosquelettiques :
Décrivez les répercussions actuelles sur les règlements ILD liés à des problèmes musculosquelettiques pour 
des douleurs au dos. Par exemple, moins de demandes de règlement ILD, retour au travail plus rapide. 

Soutien supplémentaire :
Si vous avez besoin d’un soutien ou de renseignements supplémentaires pour vous aider à élaborer votre 
stratégie en santé musculosquelettique, indiquez-le ici.

Recommandations :
Formulez toute recommandation qui vous aidera à faire progresser votre stratégie en santé  
musculosquelettique organisationnelle.
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