Vous voulez profiter pleinement de la vie…
Nous sommes là pour vous aider.

Gestion des
maladies chroniques

Vivez mieux.
Vous avez plusieurs raisons de vouloir profiter pleinement de la vie et
vous savez qu’il est important de bien gérer votre maladie chronique
pour y arriver. Bénéficier d’un accès simplifié au soutien d’un expert
facilite grandement la tâche.
Votre garantie Gestion des maladies chroniques rend ce
soutien accessible.
Cette garantie comprend la couverture de services de formation et
d’encadrement qui vous permettent d’acquérir les connaissances et la
confiance nécessaires pour prendre votre santé en main et l’améliorer.
Les services sont fournis par un réseau de professionnels de la santé
spécialisés, et aucune recommandation d’un médecin n’est requise.

84

%

des adhérents AIMERAIENT
EN SAVOIR PLUS SUR
LEUR TROUBLE DE SANTÉ
et les manières de le traiter.
- Sondage Sanofi Canada sur les
soins de santé 2018

Respirer mieux, vivre mieux
Mark et Matthew, des jumeaux de 13 ans, avaient
de la difficulté à gérer leur asthme depuis qu’ils
ont reçu le diagnostic à l’âge de deux ans. Après
avoir entendu parler de la garantie Gestion des
maladies chroniques par l’entremise de son
employeur, leur mère a communiqué avec un
éducateur respiratoire certifié pour obtenir de l’aide.
L’éducateur a aidé les jumeaux à comprendre et à
contrôler leurs symptômes, à repérer et à éviter les
déclencheurs de crise, à prendre leurs médicaments
tels qu’ils ont été prescrits et à utiliser leur inhalateur
correctement. Aujourd’hui, ils respirent non seulement plus
facilement, mais ce sont de jeunes adolescents plus en
santé et plus heureux. Leur mère a confiance qu’ils seront
capables de gérer leur trouble de santé d’eux-mêmes au
fur et à mesure qu’ils gagnent en autonomie.

La garantie Gestion des maladies
chroniques pourrait-elle répondre à
vos besoins?
q Croyez-vous que vous pourriez en faire plus pour améliorer votre
santé entre les visites chez le médecin, mais ne savez pas où
obtenir les renseignements et les conseils dont vous avez besoin?
q Aimeriez-vous connaître de nouveaux outils et développer des
compétences pour tirer le maximum de votre plan de traitement et
contrôler les symptômes qui nuisent à vos activités quotidiennes?
q Avez-vous simplement besoin d’encadrement et d’une source
de motivation pour vous sentir mieux et pratiquer les activités
qui vous plaisent?
Que vous ayez récemment reçu un diagnostic de maladie chronique ou
que vous gériez votre trouble de santé depuis des années, si vous avez
répondu « oui » à l’une des questions ci-dessus, la garantie Gestion des
maladies chroniques s’adresse à vous.

Le • Une équipe nationale de fournisseurs de soins de santé
soutien spécialisés en encadrement et formation en matière de santé.
à portée • Infirmiers, pharmaciens, inhalothérapeutes
de main • Consultations individuelles en personne, au téléphone ou
par vidéoconférence.
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Les études le démontrent :
les patients qui tirent parti
des SERVICES D’ENCADREMENT
EN SANTÉ observent une
AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE

de leur santé.

– Conseiller clinique en matière de santé

Prendre des mesures pour
revenir sur la bonne voie
Comme de nombreuses personnes souffrant
du diabète, John trouvait difficile de maîtriser
sa glycémie de lui-même. Par conséquent, il
avait de la difficulté à accomplir ses activités
quotidiennes, autant à la maison qu’au travail.
Un jour, son employeur lui a parlé de la garantie
Gestion des maladies chroniques qui couvre la
formation en santé et les services de consultation
et de soutien d’un fournisseur de soins du diabète.
Une professionnelle de la santé a offert à John
des conseils et des stratégies qui lui permettent
de mieux mesurer et maîtriser sa glycémie afin
qu’il puisse retourner à ses activités quotidiennes
normales en évitant les complications.

Vous n’êtes pas seul :

2

Canadiens
sur

3

seront atteints d’une maladie
chronique à un moment de leur vie.
- Agence de santé publique du Canada

6

employés
sur

10

atteints d’un trouble de santé
chronique UTILISERAIENT LES
SERVICES D’UN CONSEILLER EN
SANTÉ si ce service leur était offert.
- Selon le Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé 2017, l’encadrement en santé
est un concept populaire. En effet, 61 % des adhérents ont exprimé un intérêt à obtenir de
l’encadrement en matière d’objectifs de santé personnels.

Gestion des maladies chroniques

Services de formation et de soutien
continus pour l’amélioration de la santé
Troubles de santé admissibles
Notre équipe de professionnels spécialisés en soins de santé vous
fournit les connaissances et les ressources et vous aide à développer
les compétences dont vous avez besoin pour gérer vous-même votre
trouble de santé au quotidien, vous permettant ainsi de vous adonner
aux activités que vous devez et que vous souhaitez faire.
Souffrez-vous d’asthme ou de la MPOC? Un éducateur en santé
respiratoire peut vous aider à identifier vos déclencheurs et à
contrôler vos symptômes.
Êtes-vous atteint du diabète? Collaborez avec un fournisseur de
soins du diabète pour établir et réaliser des objectifs en matière de
glycémie afin de minimiser les risques de complications.
Souffrez-vous d’hypercholestérolémie ou d’hypertension?
Comprenez l’importance de l’adhésion au traitement, établissez des
objectifs pour réduire votre taux de cholestérol et maîtrisez votre
tension artérielle avec l’aide de votre conseiller en matière de santé.
Êtes-vous fumeur? Bénéficiez des services d’un expert et
abandonnez le tabac pour de bon.

Montant admissible
Vous serez remboursé à 80 % pour le montant total des services
obtenus, jusqu’à concurrence de 500 $ par année. Vous pourriez
même n’avoir besoin que d’une ou deux séances pour prendre le
chemin vers une meilleure santé.

Nous vous fournissons les

OUTILS ET L’ENCADREMENT dont

vous avez besoin pour prendre
votre trouble de santé en main.

Prenez les mesures nécessaires dès
maintenant pour profiter d’un avenir
plus en santé
Notre approche est simple : nous facilitons l’accès au soutien dont vous
avez besoin pour prendre votre santé en main.
ÉTAPE 1

Communiquez avec un professionnel
de la santé spécialisé
Allez sur notre site Web au cbmedavie.ca/vivremieux pour trouver
les éducateurs agréés en matière de santé et des professionnels
de notre équipe près de chez vous. Vous pouvez également utiliser
la fonction de recherche de notre application Medavie Mobile au
cbmedavie.ca/application
ÉTAPE 2

Recevez de la formation et du soutien en continu
pour vous aider à développer vos connaissances
Collaborez avec votre fournisseur de soins pour prendre les mesures
nécessaires pour garder le cap vers une meilleure santé. Vous pouvez
recevoir les services en personne ou au téléphone, dans le confort de
votre foyer. Le choix vous appartient.
Vous avez ainsi accès à des soins de santé qui répondent à vos
besoins, pour vous aider à vivre mieux.
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Notre
application
Medavie Mobile
vous permet
de trouver un
PROFESSIONNEL
DE LA SANTÉ et
d’être REMBOURSÉ
rapidement et facilement.
ÉTAPE 3

Recevez un remboursement pour les services
Les services sont faciles d’accès et le remboursement est simple! Le
processus de soumission de demande de règlement est le même que
celui des autres garanties. C’est aussi simple que cela.
ÉTAPE 4

Profitez pleinement de la vie
Une fois votre plan personnalisé et votre encadrement en place, vous
pouvez recommencer à vivre pleinement et sainement.

Services personnalisés qui
répondent à vos besoins
Nos professionnels de la santé spécialisés collaboreront étroitement
avec vous pour :
• vous aider à mieux comprendre votre problème de santé;
• vous apprendre à mieux gérer vos symptômes;
• élaborer un plan de traitement personnalisé, fondé sur votre
situation particulière et vos objectifs;
• vous aider à prendre vos médicaments de façon appropriée;
• vous fournir de la formation et du soutien quant à l’utilisation
des fournitures et appareils médicaux, comme les inhalateurs,
les glucomètres, les systèmes de surveillance du glucose en
continu et les pompes à insuline;
• vous aider à déterminer les questions à poser à votre médecin;
• vous guider et vous soutenir tout au long du parcours vers le mieux-être.

Savoir reconnaître les
signaux d’alarme
Lorsque Marie a atteint l’âge de 40 ans, elle a décidé
qu’il était temps d’apporter des changements à son mode
de vie afin de réduire ses facteurs de risque pour les
maladies cardiaques. Puisque sa mère a subi un accident
vasculaire cérébral à un jeune âge, Marie, mère de trois
enfants, voulait faire tout en son possible pour protéger
sa propre santé à long terme. C’est à ce moment qu’elle
a entendu parler de la garantie Gestion des maladies
chroniques, qui couvre des consultations individuelles
avec un conseiller en matière de soins de santé. Marie
et son conseiller ont élaboré ensemble un plan d’action
visant à traiter son hypercholestérolémie et sa légère
hypertension. Grâce au soutien continu de son conseiller,
Marie est sur la bonne voie vers un avenir plus sain.
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Commencez dès aujourd’hui en
visitant le cbmedavie.ca/vivremieux

Une première au Canada
La garantie Gestion des maladies chroniques est offerte par votre
employeur par l’entremise de votre régime d’assurance collective
Croix Bleue Medavie. Croix Bleue Medavie, une marque reconnue
depuis 75 ans, a été le premier assureur au Canada à offrir un
programme de soutien amélioré pour ses adhérents et leurs personnes
à charge aux prises avec des troubles de santé chroniques.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous autorisation avec permis de Croix Bleue Medavie, un titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne
des Croix Bleue. * Marque déposée de l’association canadienne des Croix Bleue. † Marque déposée de la Blue Cross Blue Shield Association.

Alors, êtes-vous prêt à prendre les
mesures nécessaires pour vivre une
vie plus saine et heureuse?

MC

Prenez le chemin vers
une meilleure santé

