
note aux
          E M P LOY É S  
Utilisez ces documents pour faire connaître 
à vos employés les changements à venir. 
Il vous suffit de copier le titre et le texte, 
et de les coller dans un courriel, ou de 
les imprimer pour les employés qui ne 
disposent pas d’un accès facile à Internet.

Annonce initiale

articles
       PROMOTIONNELS

Affiche de 8 po x 14 po (PDF)

Chevalet (PDF)

AFFICHE — Placez l’affiche dans les 
endroits très passants afin de faire connaître 
le nouveau régime aux employés la transition 
et de susciter leur enthousiasme.

CHEVALETS — Parfaits pour les salles de 
repos, les salles à manger ou les cafétérias afin 
d’engendrer un dialogue au sujet du changement.

CARTE POSTALE — Distribuées, envoyées 
aux employés en déplacement ou déposées sur 
les bureaux, ces cartes constituent un moyen
efficace de faire connaître l’information.

Jour d’entrée en vigueur

Nouveaux employés
(nouvelles embauches après la transition)

Carte postale (PDF)

images DE SUPPORT
Utilisez ces images au besoin pour attirer 
l’attention sur le nouveau régime.

Selon vos paramètres, vous aurez peut-être à cliquer 
à droite et sauvegarder le dossier sur votre bureau afin 
de l’utiliser pour vos adhérents.  

FOND D’ÉCRAN 

Annonce

Après la transition

BANNIÈRES INTRANET / 
ANNONCES POUR LE BULLETIN

Annonce 1 – format carré (4 po x 4 po)

Annonce 2 – format horizontal (4 po x 2 po)

Annonce 3 – format vertical (2 po x 4 po)

contenu DU BULLETIN
           D’INFORMATION ET DU

  COURRIEL À L’INTENTION
                       DES EMPLOYÉS
Cherchez-vous de l’excellent contenu pratique
à intégrer à votre bulletin d’information interne? 
Vous trouverez en pièce jointe plusieurs articles 
pouvant vous aider à renseigner vos employés 
sur leurs garanties pour soins de santé.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser ces 
 articles dans un courriel!

Comprendre vos garanties

Application mobile de Croix Bleue Medavie

Dépôt direct

Votre nouvelle
trousse d’outils
 pour RÉGIME 
COLLECTIF

En tant que nouvel assureur de votre entreprise, nous
sommes heureux de vous renseigner sur votre nouveau 
régime. En cliquant sur l’un ou l’autre des liens ci-dessous, 
vous aurez accès à un document que vous pourrez utiliser 
dans le cadre des communications avec vos employés. 








·  Courriel aux nouveaux employés (à envoyer le jour de l’entrée en vigueur du régime)



Objet : Croix Bleue Medavie est notre assureur 

Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre équipe. À titre d’information, nous souhaitons vous aviser que le régime d’assurance de notre entreprise est fourni par Croix Bleue Medavie.

Croix Bleue Medavie est un chef de file en matière de garanties, reconnue pour l’importance qu’elle accorde à l’expérience client et pour sa volonté de nous aider à vivre une vie plus saine. Cet assureur offre bon nombre d’outils gratuits et de services vous permettant d’économiser afin de vous aider à tirer le maximum de vos garanties.

À ce jour, vous devriez avoir reçu les éléments suivants :

· Une nouvelle carte d’identification Croix Bleue Medavie, que vous devez présenter au moment d’utiliser les services couverts par votre régime

· Une brochure expliquant la couverture offerte par votre régime

Si vous ne les avez pas reçues, avisez les Ressources humaines.

Pour en savoir plus sur Croix Bleue Medavie et ses programmes, visitez leur site Web et faites la visite d'accueil. 
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File Attachment
new employee memo - FR.docx








Message aux employés

· Courriel d’annonce

Objet : Croix Bleue Medavie est notre nouvel assureur

Nous sommes heureux d’annoncer qu’à compter du (date de début), Croix Bleue Medavie deviendra notre nouvel assureur pour les garanties (garanties couvertes). Nous sommes heureux de ce changement.

Croix Bleue Medavie est un chef de file en matière de garanties, reconnue pour l’importance qu’elle accorde à l’expérience client et pour sa volonté de nous aider à vivre une vie plus saine. Cet assureur offre bon nombre d’outils gratuits et de services vous permettant d’économiser afin de vous aider à tirer le maximum de vos garanties.

Vous recevrez les documents suivants sous peu :

· Une nouvelle carte d’identification Croix Bleue Medavie, que vous devez présenter au moment d’utiliser les services couverts par votre régime Une brochure expliquant la couverture offerte par votre régime

Pour en savoir plus sur Croix Bleue Medavie et ses programmes, visitez leur site Web et faites la visite d'accueil. 
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File Attachment
employee announcement memo - FR.docx








· Courriel pour la date de début (à envoyer le jour de l’entrée en vigueur du régime)



Objet : C’est aujourd’hui que Croix Bleue Medavie devient notre nouvel assureur

Bonnes nouvelles! Dès aujourd’hui, Croix Bleue Medavie devient notre nouvel assureur pour les garanties (garanties couvertes). Nous sommes heureux de ce changement.

Croix Bleue Medavie est un chef de file en matière de garanties, reconnue pour l’importance qu’elle accorde à l’expérience client et pour sa volonté de nous aider à vivre une vie plus saine. Cet assureur offre bon nombre d’outils gratuits et de services vous permettant d’économiser afin de vous aider à tirer le maximum de vos garanties.

À ce jour, vous devriez avoir reçu les éléments suivants :

· Une nouvelle carte d’identification Croix Bleue Medavie, que vous devez présenter au moment d’utiliser les services couverts par votre régime

· Une brochure expliquant la couverture offerte par votre régime

Si vous ne les avez pas reçues, avisez les Ressources humaines.

Pour en savoir plus sur Croix Bleue Medavie et ses programmes, visitez leur site Web et faites la visite d'accueil. 
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File Attachment
employee start day memo - FR.docx


Comprendre vos garanties

Nous sommes heureux d’accueillir Croix Bleue Medavie comme nouvel assureur. Depuis plus de 70 ans, Croix Bleue Medavie aide les Canadiens avec leurs soins de santé, et est reconnue pour son service à la clientèle amicale et efficace et pour aider ses adhérents à accéder aux produits et services dont ils ont besoin pour vivre en meilleure santé.

Les garanties offertes par Croix Bleue Medavie sont les suivantes :

· Soins de santé 

· Soins dentaires 

· Voyage 

· Vie 

· Invalidité 

Pour connaître tous les détails de notre régime d’assurance, veuillez consulter votre brochure de garanties, ou connectez-vous au portail des adhérents au medavie.croixbleue.ca. 

Pour connaître tous les services et avantages qu’offre Croix Bleue Medavie, visitez
le http://web-beta.medavie.bluecross.ca/fr/linked/welcome-kit. 
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Application Medavie Mobile
Vos garanties au bout des doigts

Votre régime d’assurance : sans papier, sans tracas.

Vous avez notre carte dans votre portefeuille… désormais, vous pourrez aussi la transporter sur votre téléphone intelligent. Notre application mobile vous offre un accès rapide et fiable aux renseignements sur vos garanties… n’importe où, n’importe quand. 



Grâce à notre application mobile, vous avez accès, au bout de vos doigts, à tous les renseignements sur vos garanties et aux services facilitant l’accès à ces dernières. 

Avec l’application Medavie Mobile, vous pouvez :

· Rechercher des détails sur les garanties

· Consulter l’historique d’utilisation des garanties

· Vérifier si un médicament est couvert et comparer les coûts

· Visualiser l’échelle provinciale des honoraires professionnels 

· Soumettre une demande de règlement

· Vous inscrire au dépôt direct

· Consulter et trier vos demandes de règlement précédentes

· Trouver un professionnel de la santé de votre région et repérer ceux qui offrent le service électroPaie

· Vous inscrire et mettre à jour votre profil

· Transmettre votre carte d’identification mobile

et bien plus.

 Visitez medavie.croixbleue.ca/application pour obtenir plus d’information ou pour télécharger l’application.

· Visite d'accueil 
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File Attachment
Medavie Mobile app - FR.docx


Dépôt direct
Obtenez votre remboursement plus rapidement


Pourquoi attendre votre chèque Croix Bleue Medavie par la poste? Inscrivez-vous au dépôt direct et votre remboursement sera automatiquement déposé dans votre compte de banque une fois que votre demande de règlement aura été traitée.

Plus — en vous inscrivant au dépôt direct vous pourrez tirer profit du site Web des adhérents et de l’application mobile qui vous permettent d’envoyer rapidement des demandes de règlement électroniques!

Prêt à vous inscrire?

Ouvrez une session sur le site Web des adhérents de Croix Bleue au medavie.croixbleue.ca, et cliquez sur l’onglet Opérations bancaires de la section Adhérent.

ou

Utilisez l’application Medavie Mobile sur votre téléphone intelligent et ajoutez vos renseignements bancaires dans la section Mon profil. Vous pouvez la télécharger au medavie.croixbleue.ca/app.
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Direct Deposit article - FR.docx
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S A N T É  E T  M I E U X - Ê T R E S


Croix Bleue
Medavie
 EST
 NOTRE


nouvel
assureur!


Restez à l’affût! D’autres détails
seront bientôt envoyés! 


Bonjour!  


Nous avons
hâte de vous 
 aider!


m e d a v i e .c r o i x b l e u e .c a





File Attachment
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Croix Bleue Medavie 
       E S T  N O T R E


nouvel assureur!
Restez à l’affût! D’autres détails 
seront bientôt envoyés! 


Nous avons
hâte de vous 


 aider!
Bonjour!  
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santé E T


mieux-être!


   Venez  avec    nous
  Nous vous
aiderons
    à ...







Croix Bleue Medavie 
       E S T  N O T R E


nouvel assureur!
Restez à l’affût! D’autres détails seront bientôt envoyés!  


medavie.croixbleue.ca


Bonjour!  
 Nous avons
hâte de vous 


 aider!
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