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Services en soins  
de santé

L’EMPLOYEUR SE 
CONCENTRE SUR 

SITUATION DE 
L’EMPLOYÉ 

TYPE 
D’INTERVENTION 

ÉTAT DE SANTÉ 
DE L’EMPLOYÉ 

EXEMPLE DE 
PROGRAMMES 
D’EMPLOYEUR 

RETOUR AU 
TRAVAIL 

• Cliniques d’évaluation 
de la santé

   -Pression artérielle,  
  glucose, cholestérol,  
  santé physique

  
• Cliniques de 

vaccination 
contre la grippe;

• Encadrement 
téléphonique en 
matière de santé;

• Séminaires d’édu-
cation de la santé;

• Programme de 
surveillance 
médicale

 -Audio, exploration  
  fonctionnelle   
  respiratoire, vision 
-Médical;

    
• Médicale annuelle;
• Santé des cadres.

• Programme d’avan-
tages de Lifemark

 -Physiothérapie
 -Chiropractie 
 -Massothérapie 
 -Ergothérapie
 -TCC

• Services 
d’évaluation

 -Évaluation 
  de l’ergonomie

 -Milieu de travail
 -Adaptation 
 -Évaluations

• Santé au travail 
 -Dépistage de drogue  

  et d’alcool 
 -Toxicomanie 
 -Programme 

  de surveillance

• Encadrement 
professionnel 

 -Physique et cognitif

• Programme d’inter-
vention précoce 
de réadaptation 

 -Professionnel 
 -Non professionnel

• Services 
d’évaluation 

 -Examens médicaux  
 relatifs à un retour 
 au travail 

 -Examens médicaux  
 indépendants

 -Capacités cognitives/ 
 fonctionnelles 

 -Évaluations

• Encadrement 
professionnel 

 -Physique et cognitif

• Gestion 
de l’invalidité

• Services de 
réadaptation 

 -PT, ergo, chiro,   
 masso, TCC 

 -Programme de 
 réentraînement 
 au travail

• Programmes 
spécialisés de 
réadaptation

 -Programme 
 multidisciplinaire 

 -Réadaptation après 
 un cancer 

 -Lésion/commotion  
 cérébrale 

 -Dysfonction vestibu- 
 laire/étourdissements

 -Soins pelviens 
 -Programme de 

 réadaptation cognitive
 -PAPO–Programme  

 d’atteinte progressive  
 des objectifs 

 -Psychologie  
 -Évaluation et 

 counselling

• Services 
d’évaluation 

 -Examens médicaux  
 indépendants 

 -Évaluation du 
 milieu de travail 

 -Adaptation au travail
• Encadrement 

professionnel 
 -Physique et cognitif
• Services 

d’orientation 
 -Évaluation profession- 

 nelle, recherche   
 d’emploi, étude du  
 marché du travail,  
 analyse de compé-
 tences transferables 
 recherche d’emploi

• Gestion des 
dossiers de 
réadaptation 

 -Gestion de cas
 -Entrevue en 

 1, 2 ou 3 points
• Gestion de 

l’invalidité

EN BONNE SANTÉ 

PROGRAMME DE SANTÉ 
ET DE BIEN-ÊTRE 

S.O. 

RISQUES POSSIBLES 
POUR LA SANTÉ

MALADIE/
BLESSURE 

GESTION DES 
RISQUES EN MATIÈRE 

DE SANTÉ 

GESTION PROACTIVE 
DE L’ABSENTÉISME 

PROGRAMME 
DE MAINTIEN
AU TRAVAIL 

PROGRAMME DE RETOUR HÂTIF AU TRAVAIL

GESTION DES 
BLESSURES/

MALADIES

INVALIDITÉS PROFESSIONNELLES

INVALIDITÉ NON PROFESSIONNELLE   

AU TRAVAIL CONGÉ DE 
MALADIE 

ARRÊT DE 
TRAVAIL TRAVAIL MODIFIÉABSENCES/BLESSURES 

FORTUITES

AU TRAVAIL CONGÉ DE 
MALADIE 

INVALIDITÉ DE 
COURTE DURÉE 

INVALIDITÉ DE 
LONGUE DURÉE

ABSENCES/BLESSURES 
FORTUITES

PRÉVENTION RÉADAPTATION

PROBLÈMES DE SANTÉ
GRAVES/CHRONIQUES

GESTION DE L’INVALIDITÉ

INTERVENTION
PRÉCOCE 

PRÉEMBAUCHE 

• Tests offerts 
préalablement 
à l’embauche 
ou après 

 - Médicaux; 
 - Infirmiers;
 - Tests d’aptitude;
 - Dépistage de drogue  

  et d’alcool.

EN BONNE SANTÉ 

GESTION DU RISQUE 

S.O. 

PRÉEMBAUCHE 


