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Découvrez la trousse améliorée
Ma Bonne SantéMC, votre portail sur le
mieux-être et l’évaluation des risques pour
la santé, une ressource qui vous permet de
favoriser et de comprendre la santé et le
mieux-être de vos employés.

Adapté à votre entreprise
La trousse améliorée vous permet, en tant
qu’employeur, d’accéder à des rapports
instructifs sur l’état de santé de vos employés.
Elle procure une base solide pour votre
stratégie de mieux-être et reflète votre
engagement en ce qui concerne la santé
des employés. Utilisez le site pour :
Accéder à quelque 15 rapports faciles à
lire sur la santé organisationnelle
Ajouter le logo de votre entreprise afin
de façonner le site à l’image de celle-ci
Votre Logo

Ma Bonne Santé
Trousse améliorée

Vos
publicités

MC

Autonomisation des
employeurs

Un outil de mobilisation efficace
La trousse améliorée Ma Bonne Santé fournit
à votre entreprise les rapports, les outils,
les conseils et les données personnalisées
nécessaires pour effectuer un suivi des
problèmes et mettre en œuvre des changements
afin d’aider vos employés à améliorer leur santé.

Conception, communication
et promotion
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De petits changements peuvent prévenir les
problèmes de santé et la maladie chronique.
Ma Bonne Santé offre aux employés le
nécessaire pour favoriser leur mieux-être,
ce qui a pour effet d’améliorer la mesure dans
laquelle ils contribuent à votre entreprise.

Vos
bulletins
d’information

Personnaliser jusqu’à 10 questions sur
l’évaluation des risques pour la santé de
manière à obtenir des renseignements
précis sur les employés
Communiquer des messages importants sur
la santé et le mieux-être qui sont propres à
l’entreprise
Créer un outil de promotion sur mesure
pour l’évaluation des risques pour la santé
Accéder à un questionnaire amélioré
d’évaluation des risques pour la santé

80 %

des personnes qui utilisent
Internet y cherchent des
renseignements sur la santé*

Comprendre les employés
Grâce à la trousse améliorée Ma Bonne Santé,
vous profitez aussi des données utiles que
fournissent vos employés lorsqu’ils s’inscrivent
au site. Axez vos stratégies de mieux-être et
concentrez vos ressources sur ce qui est
important. Utilisez les fonctions de production
de rapports détaillés pour suivre de près les
tendances qui caractérisent les employés,
notamment :
Sommaire démographique
Utilisation du site
Sommaire des facteurs de risque
et de l’évolution du changement
Antécédents médicaux, données
biométriques et métaboliques et
risque de maladie cardiaque
Changement avec le temps
Culture organisationnelle,
stress et satisfaction
Perte de productivité
Consentement à l’évaluation
des risques pour la santé

Également offerts

Notre trousse de base Ma Bonne Santé
comporte des rapports ainsi que des questions
standards d’évaluation des risques pour
la santé.

Pour en savoir davantage sur la trousse améliorée
Ma Bonne Santé, veuillez communiquer avec
votre représentant de Croix Bleue Medavie.
@CBMedavie

unpasalafoismedavie.com

*Pew International and American Life Project, 2011.
Ma Bonne Santé est une marque de commerce de Croix Bleue du Pacifique, utilisée sous licence par Croix Bleue Medavie.
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Priorités d’investissement
…et plus.

Utilisez vos rapports personnalisés pour
faciliter l’analyse des priorités d’investissement
en matière de programmes de santé et
de mieux-être, mesurer l’incidence des
problèmes de santé dans le milieu de travail,
etc. La trousse améliorée Ma Bonne Santé
constitue une ressource efficace pour la
conception de programmes de santé et de
mieux-être qui favorisent une main-d’œuvre
en santé et productive.
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