
Êtes-vous prêts pour un changement sain  
en matière de régime d’assurance?

Croix Bleue Medavie



La population active d’aujourd’hui est multigénérationnelle et a des besoins et 

des attentes variées en ce qui concerne les régimes d’assurance. Nous aidons 

les promoteurs de régime à répondre à ces attentes, mais aussi à les dépasser. 

Notre approche intégrée aide les adhérents à jouir d’une meilleure qualité de vie, 

à retourner au travail plus rapidement et, parfois même, à vivre plus longtemps — 

tout cela grâce à notre engagement envers l’expérience des adhérents.  

Pour les promoteurs de régimes, cela se traduit par un rendement accru des 

employés, une diminution de l’absentéisme et des dépenses en médicaments  

ainsi que la viabilité à long terme des régimes.

L’heure du changement est venue
Expertise interne 

Plutôt que d’impartir les services, nous tirons profit de nos spécialistes à l’interne pour offrir  
des régimes de garantie axés vers l’avenir, notamment en matière de demandes de règlement,  
de mieux-être, de services de pharmacie et de programmes de gestion de l’invalidité.

Adaptabilité et ouverture vers l’avenir
Notre approche intégrée mise sur les résultats et l’expérience au sein de notre réseau pour  
réagir rapidement aux tendances, saisir les occasions qui se présentent et offrir la meilleure valeur 
possible à nos adhérents. Notre personnel compte un vaste éventail d’employés spécialisés dans 
différents domaines, comme l’expérience des adhérents, la gestion de l’invalidité, la pharmacologie 
et les soins infirmiers, qui collaborent afin de découvrir de nouvelles façons  
de faire les choses.

Partenaire de confiance
Nous collaborons avec des partenaires des soins de santé à l’échelle du pays depuis près  
de 75 ans dans le but de créer des changements sains. 

Investissement dans la santé 
En tant qu’organisation sans but lucratif, nous remettons un dividende social à la Fondation 
Medavie pour la santé qui investit dans des projets qui font une réelle différence dans la vie  
des Canadiens. Pour en apprendre plus sur la Fondation, visitez le fondationmedaviepourlasante.ca.



NOTRE 
APPROCHE 

UNIQUE

Soins de santé 
Nous nous adaptons rapidement aux nouvelles tendances, nous saisissions les occasions  
qui se présentent et nous concevons des régimes qui répondent aux besoins changeants des 
adhérents. Par exemple, notre réseau centré sur le patient est à l’avant-garde de l’industrie et 
interagit de façon active avec les médecins, les pharmaciens et les programmes de soutien pour 
les patients afin d’assurer une expérience simple et rassurante pour nos adhérents ayant reçu 
un diagnostic de maladie.

Autogestion 

Nous outillons vos adhérents afin qu’ils prennent de meilleures décisions concernant leur santé, 
ce qui peut entraîner la prévention des maladies, une diminution de l’absentéisme et des frais 
liés aux médicaments ainsi qu’un meilleur rendement des employés. Par exemple, notre garantie 
Gestion des maladies chroniques, la première de ce genre au Canada, offre aux adhérents 
l’accès à de l’encadrement et des services-conseils accrédités afin qu’ils puissent prendre en 
main leur plan de traitement et ainsi améliorer leur qualité de vie. 

Gestion des régimes 

Que ce soit par la prévention, l’évaluation factuelle des options de traitement ou l’anticipation des 
tendances à venir, nous fournissons tous les efforts nécessaires pour que vous puissiez offrir un 
régime d’assurance durable, qui correspond aux valeurs et à la philosophie de votre entreprise. 

Composé d’experts de la santé internes et externes, notre Groupe consultatif sur les 
médicaments assure l’efficacité des dépenses en médicaments en évaluant les nouveaux 
produits et en déterminant lesquels peuvent avoir l’incidence la plus positive sur la vie d’une 
personne. La prise de mesures comme les ententes avec les pharmacies et les ententes 
d’inscription avec les fabricants de médicaments nous permet de maximiser l’incidence de 
traitements nouveaux et existants sur la santé des adhérents.



À propos de Croix Bleue Medavie
Croix Bleue Medavie est un membre de l’Association canadienne des Croix Bleue, qui assure 
collectivement plus de sept millions de Canadiens. Nous sommes une organisation sans but 
lucratif fournissant des régimes de soins de santé, de soins dentaires, de protection-voyage 
et d’assurance vie et invalidité à des clients individuels et des entreprises. Nous administrons 
également plusieurs programmes de soins de santé parrainés par les gouvernements. 

Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de soins de santé. Conjointement 
avec Services de santé Medavie, le plus grand fournisseur privé de services médicaux d’urgence 
au Canada, nous sommes résolus à offrir des solutions novatrices qui amélioreront la santé de 
tous les Canadiens.

Communiquez avec nous! 
1-800-667-4511
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