
Les employés ont des  
questions concernant leur santé.  
Aidez-les à obtenir des réponses  
rapidement grâce aux soins virtuels.
Des employés en bonne santé sont 
plus engagés et plus aptes à donner 
le meilleur d’eux-mêmes. Toutefois, 
en raison de leur emploi du temps 
chargé et du manque d’accès aux 
services médicaux, ils ne disposent 
pas du soutien en matière de  
santé dont ils ont besoin.

Les soins virtuels offrent aux  
employés un accès direct à distance 
à une équipe de professionnels  
de la santé agréés pour répondre  
à des besoins de santé non urgents. 
Le programme permet aux employés 
de faire un suivi rapide et facile  
de leur état de santé sans avoir  
à quitter leur maison ou leur  
bureau. La tranquillité d’esprit et  
l’augmentation de la productivité  
qui en résulte peuvent être  
avantageuses tant pour les  
employés que pour les employeurs. 

POUR LES EMPLOYÉS 

COMMODITÉ
Accès instantané aux services  
de soins primaires par clavardage, 
vidéo ou téléphone.  

UNE ÉQUIPE DIGNE  
DE CONFIANCE
Un réseau unique de pharmaciens,  
de diététistes, de personnel infirmier 
praticien, de coordonnateurs de soins 
répond à une grande majorité  
de problèmes et de besoins  
en matière de santé.

CONFIDENTIALITÉ
La protection des renseignements 
personnels des employés est  
assurée au moyen d’une plateforme 
en ligne sécurisée.

POUR LES EMPLOYEURS

PRIX CONCURRENTIELS 
Des forfaits abordables  
permettent aux employeurs 
d’offrir un avantage important 
aux employés.

ÉCONOMIES DU RÉGIME 
D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS
L’expertise en matière de  
thérapies sans ordonnance  
permet de compenser les  
coûts des médicaments  
et d’optimiser les résultats  
en matière de santé.

SOUTIEN À L’ENGAGEMENT
Une communication ciblée  
continue favorise l’utilisation  
par les employés.



Des conseils de santé au moment et à  
l’endroit où les employés en ont besoin

Prêt à vous connecter aux soins virtuels? 
Pour en savoir plus au sujet des soins virtuels, veuillez communiquer avec notre équipe  
de développement des affaires à l’adresse saleshealthsolutions@shoppersdrugmart.ca.

Le service de soins virtuels n’est ni conçu pour remplacer les visites en personne chez votre fournisseur de soins primaires ni pour les urgences. En cas d’urgence, composez le 9-1-1 et obtenez immédiatement de l’aide.
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Les soins virtuels sont parfaits pour : 

• Les employés s’inscrivent facilement  
en ligne sur un site Web sécurisé,  

sur un appareil mobile ou un  
ordinateur de bureau.

• Les employés peuvent choisir leur  
mode de connexion : sur rendez-vous  

ou instantanément par vidéo,  
téléphone ou clavardage.

• Les employés entrent en communication 
avec un membre du personnel infirmier 
praticien, un coordonnateur de soins,  

un diététiste ou un pharmacien.

Fonctionnement

Inscription Choix du mode de communication Discussion avec un  
professionnel de la santé agréé 

les besoins liés  
à des problèmes  
de santé mineurs  

et à des soins  
non urgents.

les questions 
concernant les 

médicaments, les 
ordonnances et les 
renouvellements.

les conseils sur  
le mode de vie.

les recommandations 
de médecins et  

les demandes de 
laboratoire ou  
de diagnostic.

les billets  
d’absence et  

les formulaires.

le réconfort.

Comment les soins virtuels peuvent-ils être avantageux  
pour les entreprises? 

·  Ils permettent de tirer parti de l’expertise des produits en vente 
libre, ce qui peut contribuer à réduire le coût des médicaments.  

·  Ils contribuent à réduire le présentéisme, l’absentéisme  
et les congés de maladie des employés.

·  Ils offrent une option abordable pour offrir un avantage  
supplémentaire significatif aux employés. 

Plus des deux tiers des employés canadiens interrogés 
ont déclaré être prêts à utiliser la technologie de soins 
virtuels pour recevoir des services de soins de santé1. 


