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Santé des employés : Au-delà des bilans
Plusieurs options s’offrent aux entreprises quand il s’agit de choisir un fournisseur de services de santé corporative.
Cependant, de nos jours la santé des employés ne se borne pas seulement à établir un bilan de santé annuel. Nombre
d’employés souffrent de maladie chronique ou sont aux prises avec des invalidités dues à des accidents de travail ou
autres évènements qui sont la cause d’absentéisme répétés ou prolongés.
Il devient donc important de trouver un fournisseur en mesure d’offrir des services de santé intégrés comprenant un suivi
médical adéquat et même l’accès à des interventions chirurgicales.
Peu de fournisseurs sont en mesure d’offrir tout cela sous le même toit. RocklandMD se distingue comme étant le seul
centre qui offre à la fois les services de santé corporative usuels ainsi que le suivi médical et l’accès aux interventions
chirurgicales.
Des employés qui restent en santé
RocklandMD offre en effet aux entreprises un accès rapide à des médecins de famille et à des spécialistes pouvant prendre
en charge la santé d’employés souffrant de maladies chroniques. Cette prise en charge médicale permet de gérer les
problèmes de santé et de maintenir le capital santé des employés.
Des employés qui recouvrent la santé
Il est important pour un employeur d’éviter une invalidité prolongée et de favoriser le retour au travail de ses employés.
Largement méconnu est le fait que ces interventions chirurgicales puissent faire partie de l’entente entre les employeurs et
les assureurs, et ce en vertu de l’article 22i de la loi sur l’assurance maladie. *
Pour lire l’article complet à ce sujet, cliquez sur ce lien : Santé des employés : Au-delà des bilans
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