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Un investissement judicieux, un milieu de travail sain 

Nous vous présentons une gamme puissante de produits interreliés conçus

pour vous aider à favoriser la santé individuelle et organisationnelle – et à

profiter des bénéfices de la prévention. 

Que vos employés s’absentent du travail pour cause de maladie ou qu’ils s’y présentent
malgré celle-ci, votre entreprise en souffre. L’économie du savoir d’aujourd’hui nécessite le
plein engagement des employés dans leur travail. C’est à cette condition qu’ils seront
dynamiques, créatifs et innovateurs, et qu’ils fourniront un service à la clientèle exceptionnel,
permettant ainsi à votre entreprise de se distinguer. 

Vous avez besoin des meilleures idées qui soient, et de mesures et programmes appropriés
pour améliorer la santé et l’engagement des employés, promouvoir un milieu de travail sain
et tirer le maximum de votre investissement. 

C’est une responsabilité qu’il ne faut pas prendre à la légère. Le programme Retour EN FORCE
peut vous aider à y arriver. 



L’essentiel est de comprendre la nature et l’ampleur des risques présents pour la santé – ainsi
que la volonté des employés de modifier leurs habitudes – avant d’investir dans des solutions. 

L’évaluation des risques liés à la santé au sein de
votre organisation et l’élaboration d’un plan efficace
sont la base du succès. 

Une analyse rigoureuse nous permet de vous aider à répondre à ces questions importantes : 

• Quels sont les risques liés à la santé qui sont les plus pressants pour votre organisation? 

• Pour quels problèmes de santé les gens sont-ils prêts à accepter le changement? 

• Dans quelle mesure la culture de votre entreprise influe-t-elle sur la productivité,
l’engagement et la santé de vos employés et sur les coûts reliés à l’invalidité? 

• Sur quoi pourriez-vous vous concentrer pour obtenir des résultats optimaux? 

• À quel rendement pouvez-vous vous attendre de cet investissement? 

Retour EN FORCE vous offre trois façons d’évaluer les risques liés à la santé et nous vous aidons
à choisir celle qui répond le mieux à vos besoins. Quelle que soit la méthode que vous
choisissez, nous effectuons l’évaluation et nous vous fournissons un rapport détaillé et des
recommandations. Retour EN FORCE – pour vous appuyer.

Questionnaire santé 

Ce questionnaire en ligne confidentiel mesure les risques
liés à la santé de l’employé et sa volonté de changer. Il
évalue également la force de votre culture d’entreprise. Le
Programme incitatif sur le Questionnaire santé peut vous
aider à encourager vos employés à remplir ce formulaire. Il
contient tout ce dont vous avez besoin pour promouvoir
le questionnaire, encourager la participation des employés
et obtenir les renseignements nécessaires à la
planification d’un programme efficace en matière de
mieux-être. 

Séances d’évaluation biométrique

Des infirmières autorisées se rendent sur les lieux de
travail pour effectuer des évaluations confidentielles
d’une durée de 15 minutes dans le but de mesurer la
tension artérielle, le taux de cholestérol, la glycémie au
hasard, le tour de taille, le pourcentage d’adiposité et le
poids. C’est un excellent moyen de déterminer si vos
employés souffrent d’affections qui, si elles ne sont pas
traitées, pourraient se transformer en maladies. 

Analyse intégrée des données

En réunissant des flux de données
multiples, nous pouvons vous
donner une analyse détaillée des
facteurs de coûts, des risques liés à
la santé, des problèmes touchant la
culture de votre entreprise et de la
volonté des employés de changer.
Nous pouvons synthétiser de façon
globale les données relatives aux
absences des employés, aux
règlements d’invalidité, aux
règlements de frais de médicaments
et de frais paramédicaux, aux
données démographiques sur les
employés, au recours au PAE, aux
données relatives au Questionnaire
santé et au sondage sur la
satisfaction des employés, et aux
tendances relatives au roulement de
personnel. 



Lorsque vous êtes prêt à vous attaquer aux risques liés 
à la santé et à investir dans la promotion de la santé 
et la gestion de la maladie, Retour EN FORCE a les
programmes qu’il vous faut – à la mesure de vos besoins. 

Parce que nous voulons sérieusement changer les
choses, nous avons regroupé certains des experts
en promotion de la santé les plus renommés du
Canada pour vous offrir des produits et des services
qui peuvent aider vos employés à rester en santé, à
réduire les risques et à récupérer rapidement d’une
maladie. Nous pouvons vous offrir une gamme de
programmes en ligne et sur les lieux du travail qui
permettent de favoriser le changement et de
conserver des comportements sains en ce qui a trait
aux aspects suivants de la santé :

• Santé physique

• Alimentation

• Gestion du poids

• Gestion du stress 

• Désaccoutumance au tabac

• Maladie cardiovasculaire 

• Problèmes santé mentale 

Retour EN FORCE : la solution de
gestion de la santé la plus complète
sur le marché.  



Nos programmes de gestion de l’assiduité constituent un outil additionnel de promotion de
la santé – en aidant les employés en convalescence à obtenir les soins appropriés afin de
recouvrer la santé et de retourner au travail rapidement et en toute sécurité. 

Nos outils de gestion de portefeuilles et de modélisation prédictive – alliés à notre
approche positive et personnalisée – permettent de maximiser les rétablissements. Il s’agit
avant tout d’améliorer les capacités fonctionnelles des employés, de réduire les risques de
rechute et de vous offrir un service de règlement efficace. 

Comme Sigmund Freud l’a dit, “l’amour et le travail sont les pierres angulaires de notre
humanité.” Aider les autres à retourner au travail en vaut la peine.

Lorsque vos employés souffrent d'une maladie ou
d'une blessure, vous pouvez leur offrir le soutien dont
ils ont besoin – pour effectuer un retour en force. 



Nous vous offrons ce
qu’il y a de mieux 

Nous avons établi des
relations avec certaines des
sociétés de gestion de la
santé les plus respectées du
Canada. Retour EN FORCE
vous propose d’excellents
produits et services, et vous
aide à maximiser les résultats. 

Des gains mesurables

Notre étroit suivi des
évaluations fera en sorte que
vous serez informé de vos
gains durant tout le cycle du
programme.

L’application d’une stratégie de gestion de la santé
n’est pas une mince affaire. Nous pouvons vous
faciliter la tâche!

Risques pour la santé, solutions performantes 
ÉVALUATION

GESTION DE L'ASSIDUITÉ  

SOUTIEN STRATÉGIQUE

PROMOTION DE LA SANTÉ ET 
GESTION DE LA MALADIE
Formation, motivation, conseils, soutien 

Gestion efficace de l'invalidité 

Conseils, planification, mesures 

Un programme complet 

Avec plus de 30 produits et services, Retour EN FORCE offre
la diversité et l’étendue qu’il vous faut pour vous aider à
renforcer l’engagement de vos employés, à réduire les risques
pour la santé et à rester sur la bonne voie.  

Une approche qui tient compte de vos besoins 

Votre organisation est unique et a ses propres besoins
particuliers. Vous recherchez une seule composante pour
compléter votre programme? Ou encore une solution
complète? Le programme Retour EN FORCE est souple et
adaptable. Que votre organisation soit grande ou petite, nous
avons ce qu’il vous faut — à la mesure de vos besoins. 

Des solutions clés en main

Sur quels aspects devriez-vous investir? Quels fournisseurs
choisir? Qui coordonnera les activités? Qu’en est-il des
communications? Et des évaluations? Comment rester sur la
bonne voie? Retour EN FORCE est une solution clés en main :
nous réunissons les programmes de votre choix et nous nous
occupons des tâches administratives.  



Les statistiques Retour EN FORCE 
Pourcentage de sociétés canadiennes offrant au moins une initiative liée au mieux-être : 90,3 %

Pourcentage de sociétés effectuant une évaluation des besoins avant 
d’investir dans des initiatives liées au mieux-être : 20,2 %

Pourcentage de sociétés évaluant toujours leurs initiatives liées au mieux-être : 26,7 %

Pourcentage de trentenaires qui pensent que leur employeur devrait les aider à atteindre un mode de vie sain : 61 %

Pourcentage de gestionnaires de RH canadiens accordant beaucoup d’importance au mieux-être : 16 %

Ordre des raisons pour lesquelles les entreprises n’investissent pas dans le mieux-être, soit le budget, 
la dotation en personnel et l’incapacité d’évaluer les résultats : 1, 2, 3

Rendement moyen de l’investissement dans un programme visant 
la santé cardiovasculaire : 4,15 $ pour chaque dollar investi 

Montant payé par les particuliers pour des soins de santé au Canada in 1998 : 25,1 milliards $

Montant estimé payé en 2007 : 47,1 milliards $

Coût annuel estimé des maladies mentales en milieu de travail pour l’économie canadienne : entre 11 et 33 milliards $

Pourcentage des travailleurs qui pensent que leur employeur n’en fait pas assez pour gérer le stress au travail : 44 %

Plus grosse indemnité accordée à ce jour au Canada à un employé qui poursuivait son employeur 
pour négligence ayant porté atteinte à la santé mentale : environ 1 million $

Pourcentage des demandes de règlement invalidité directement reliées à la santé mentale : 40 %

Pourcentage annuel des frais de médicaments consacrés à l’achat d’antidépresseurs : 25 %

Classement de la dépression dans la liste des causes d’invalidité dont les coûts augmentent le plus rapidement : 1

Pourcentage estimé des Canadiens de 12 ans ou plus qui sont fumeurs : 16,5 %

Montant supplémentaire moyen que coûte un fumeur à son employeur en comparaison d’un non-fumeur : 3 396 $

Pourcentage des fumeurs canadiens qui ressentent un certain désir de cesser de fumer : 91 %

Rendement de l’investissement dans des programmes de désaccoutumance 
au tabac après trois ans : 3,04 $ pour chaque dollar investi 

Pourcentage des Canadiens qui étaient considérés comme obèses en 1985 : 5,6 % 

Pourcentage des Canadiens qui étaient considérés comme obèses en 2007 : 25 %

Coût direct annuel de l’obésité pour le système de santé canadien : 1,6 milliard $

Coût indirect estimé : 2,7 milliards $

Pourcentage d’augmentation de l’incidence du diabète de type 2 entre 1994 et 2004 : 49 %

Dépenses totales en médicaments sur ordonnance au Canada en 2006 : 21,1 milliards $

Pourcentage d’augmentation par rapport à 2005 : 6,9 %

Taux d’inflation de l’indice des prix à la consommation en 2006 : 2 %

Consultez le www.sunlife.ca/RetourENFORCE et sélectionnez La santé en chiffres pour une liste complète de sources.
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À propos de la Financière Sun Life 

La Financière Sun Life, qui compte parmi les chefs de file du domaine des
garanties collectives, sert plus de cinq millions de personnes dans plus de
10 000 entreprises, associations, groupes d’affinités et groupes liés à
l’assurance créances au Canada. Nos valeurs fondamentales, soit
l’intégrité, l’excellence en matière de service, l’orientation client et
l’accroissement de la valeur offerte, nous définissent et déterminent
notre manière d’exercer nos activités. Nos nombreux produits, services et
technologies nous permettent d’adapter nos programmes de garanties
collectives afin de répondre à pratiquement tous les besoins des clients
de façon concurrentielle et à un coût favorable.

Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd’hui ses
activités dans d’importants marchés du monde, notamment au Canada,
aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon,
en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. 

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la façon dont Retour EN FORCE peut contribuer à
la santé de votre organisation et au bien-être de vos employés, veuillez
communiquer avec le représentant en garanties collectives de la
Financière Sun Life avec lequel vous faites affaire. 


