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Quels sont les avantages de ces   

programmes et comment peuvent-ils    

affecter vos primes d’assurance? 



introduction

La vision des soins de santé doit changer  
au sein de la population canadienne.  
Généralement, les Canadiens ont une   
approche davantage réactive que proactive 
face à leur santé, ce qui a pour conséquence 
une très faible amélioration de la santé   
globale de la population.

Un changement fondamental dans la façon 
d’utiliser les soins de santé est nécessaire afin 
que les futures générations de citoyens soient 
en bonne santé. Il nous faut désormais prévenir 
la maladie plutôt que la traiter une fois qu’elle 
s’est développée.

De plus en plus de Canadiens sont ouverts  
à essayer d’autres types de traitements et de 
nouvelles approches médicales, incluant   
les programmes de santé et de bien-être 
offerts par l’entremise de l’assurance  
santé personnelle.

Les programmes de bien-être d’assurance 
santé peuvent jouer un rôle primordial dans 
l’évolution de la façon dont les Canadiens   
considèrent les soins de santé. Sans l’utilisation 
de ces programmes, ils pourraient s’exposer 
aux risques associés à des conditions ou  
maladies qui peuvent être évitées comme   
le diabète, les maladies cardiaques ou l’obésité.

Ce document dresse un portrait de l’état de 
santé actuel de la population canadienne, 
souligne ses lacunes et met l’accent sur  
l’importance d’adopter une approche  
proactive face aux soins de santé par le biais des 
programmes de bien-être d’assurance santé.
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L’état de santé 
actueL des 
canadiens

La population vieillissante et l’augmentation constante des coûts pour tout ce qui touche de près ou de loin le système de 
santé démontrent que l’approche des canadiens face aux soins de santé doit impérativement changer. Puisque l’espérance 
de vie augmente, la plupart des gens auront inévitablement besoin de soins médicaux et de médicaments pour une plus 
longue période; ces soins et ces médicaments seront de plus en plus coûteux, ce qui aura un impact majeur sur le   
système de santé.

si on ne remédie pas immédiatement à la situation, les canadiens devront débourser encore davantage en plus de constater 
un impact potentiellement négatif sur la qualité des soins auxquels ils auront accès dans leur province.

Lorsqu’il est question de certaines conditions médicales, la tendance suggère que les canadiens sont de moins en moins  
en bonne santé. Lorsqu’on observe leur bien-être, leurs comportements et leur condition de santé entre 2003 et 2013, très 
peu de choses ont changé1 :

bien-être en général :

•	 La perception de la santé, passable ou mauvaise, a diminué de 10,6 % à 9,7 %
•	 La perception de la santé mentale, passable ou mauvaise, a augmenté de 4,5 % à 6,1 %
•	 La perception du stress a diminué de 24,1 % à 23,3 %
•	 L’esprit d’appartenance à la communauté a augmenté de 63,2 % à 65,2 %
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conditions de santé :

•	 Le surpoids a augmenté de 33,2 % à 33,6 %
•	 L’obésité a augmenté de 14,9 % à 18,2 %
•	 Le diabète a augmenté de 4,2 % à 5,3 %
•	 L’hypertension artérielle a augmenté de 13 % à 14,1 %
•	 Les troubles de l’humeur ont augmenté de 5,1 % à 7,5 %
•	 Les douleurs ou malaises empêchant certaines activités ont augmenté de 10 % à 13,2 %
•	 L’incidence du cancer (pour 100  000 habitants) a augmenté de 397,5 en 2003 à 405,2 en 2007
        (données plus récentes non fournies)

il y a toutefois certains points positifs. moins de personnes fument (diminution de 23,4 % à 19,6 %), plus de gens sont  
actifs ou modérément actifs (augmentation de 52,3 % à 56,3 %), plus de gens ont accès à la vaccination contre la grippe  
(augmentation de 26,1 % à 26,6 %) et plus de personnes sont satisfaites ou très satisfaites de leur vie (augmentation de  
91,4 % à 92,4 %). toutefois, cela ne suffit pas. 

de toute évidence, notre approche face aux soins de santé ainsi que nos modes de vie doivent changer si nous voulons que 
la santé des canadiens et le système de santé s’améliorent. Les conditions de santé se dégradent et on ne constate que de 
petites améliorations. sans un changement fondamental de leur approche vis-à-vis la santé et le bien-être, les canadiens 
risquent de développer de plus en plus de conditions médicales qui pourraient toutefois être évitées.

QUeLS Sont LeS rISQUeS?

selon l’organisation mondiale de la santé (oms), les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, les 
maladies respiratoires chroniques et le diabète sont la principale cause de mortalité dans le monde, représentant 60 % de tous 
les décès. L’oms prédit que, à moins d’une prise en charge des causes de ces maladies chroniques, leur incidence devrait  
augmenter de 17 % entre 2005 et 20152. 

La réaLité des 
soins de santé 
au canada — La 
nécessité d’un 
changement 
d’approche

Les canadiens ont toujours été fiers de la réputation mondiale de leurs soins de santé, ces derniers sont d’ailleurs une  
priorité depuis des décennies. selon un sondage mené en 2012, 90 % des canadiens croient que «  les soins de santé 
devraient être la priorité pour les décideurs nationaux, devant d’autres enjeux importants comme l’économie   
ou l’environnement3. »
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cependant, en 2012, lors de l’événement Summit on Sustainable Health and Health Care4, on a constaté que le système  
de santé doit être transformé et mis à jour afin de répondre aux besoins de santé actuels des canadiens.

Voici quelques-unes des failles identifiées :

•	 Le système de santé correspond à un modèle désuet
•	 Le système de santé actuel ne répond pas aux besoins d’une population vieillissante
•	 La société doit adopter une approche globale pour améliorer la santé
•	 chacun doit être responsable de la qualité de sa propre vie

Lors de ce même événement, on a souligné qu’il faudrait investir davantage dans un système proactif axé sur le bien-être 
afin d’améliorer l’état de santé des canadiens. «  une population en bonne santé, voilà ce qui devrait être notre objectif. une 
population en santé exigera moins de soins liés aux maladies chroniques évitables. nous avons besoin d’un système axé 
tant sur le bien-être que sur les soins de santé. Les employeurs, les organismes communautaires et les familles ont un rôle 
important à jouer afin de préserver le bien-être de chacun.  »

en 2013, une étude5 effectuée par la school of Public Policy de l’université de calgary a souligné la nécessité d’un  
changement d’approche au niveau des soins de santé. cette étude a permis d’évaluer les coûts et les avantages d’une 
approche alternative aux soins de santé en s’inspirant du programme de santé préventif géré par la fondation Pure north 
s’energy, un organisme sans but lucratif qui fournit des soins de santé préventifs et personnalisés.

L’une des conclusions de cette étude suggère qu’un canadien en mauvaise santé coûte environ 10  000 $ de plus par année 
en soins médicaux qu’une personne en bonne santé.

«  Les gens en mauvaise santé nécessitent davantage de soins médicaux  », a déclaré Herb emery, auteur principal du rapport. 
«  La minorité de la population, soit 20 %, génère 80 % des coûts et ce sont généralement des gens qui sont en mauvaise santé.  »

«  nous parlons ici de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. si nous pouvons 
intervenir plus tôt, nous pouvons changer le mode de vie des gens et ainsi améliorer leur santé.  »

d’un système de 
santé réactif à 
proactif

il peut parfois être difficile de prendre les bonnes décisions concernant votre santé. Parmi la multitude d’informations, ce 
n’est pas toujours facile de déterminer la bonne approche. chaque personne a des besoins uniques en matière de soins de 
santé et ces besoins nécessitent parfois une attention particulière au niveau du soutien et de la consultation.
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miser sur la santé et le bien-être aidera à promouvoir une vie saine et permettra de réduire ou de prévenir les maladies 
chroniques. L’oms a constaté que la diminution de certains comportements comme les mauvaises habitudes alimentaires, 
le manque d’activité physique et le tabagisme peut réduire les cas de maladies chroniques. des études ont démontré que la 
diminution de ces habitudes peut réduire le risque de cancer de 40 % et le risque de diabète, d’accident vasculaire cérébral 
et de maladie cardiaque de 80 %6.

Pour aider les canadiens à reconnaître l’importance d’un système de santé proactif, il faut commencer par améliorer la 
littératie globale sur la santé. selon le conseil canadien sur l’apprentissage (cca), 60 % des adultes canadiens ne possèdent 
pas les connaissances nécessaires pour gérer leur santé de façon appropriée7.

Le cca a également constaté que «  les canadiens ayant les plus faibles connaissances en matière de santé sont 2,5 fois 
plus susceptibles d’avoir une santé passable ou mauvaise que ceux étant plus informés8.  » ce lien étroit entre la littératie et 
la santé démontre que l’éducation et un accès aux ressources de santé doivent faire partie de la nouvelle approche de la 
gestion de la santé des canadiens.

L’amélioration de l’accès aux soins de santé est effectivement une partie de la solution. toutefois, en plus d’avoir accès à de 
nouveaux traitements médicaux ainsi qu’à des solutions alternatives, les canadiens doivent améliorer leur mode de vie. 

souscrire une assurance santé privée est un moyen efficace pour assumer les frais médicaux n’étant pas couverts par les  
régimes de santé provinciaux. Les programmes de bien-être d’assurance santé amènent les soins de santé privés à un autre 
niveau, en offrant à leurs membres des services et des ressources supplémentaires qui seraient difficiles à obtenir autrement.

traditionnellement offerts uniquement par le biais d’assurances collectives et de régimes d’avantages sociaux, les   
programmes de bien-être d’assurance santé sont maintenant offerts par plusieurs grandes compagnies d’assurance.  ces 
programmes sont avant-gardistes et proposent une approche proactive en matière de soins de santé. ils permettent ainsi 
aux gens de prendre des décisions éclairées concernant leur santé.

Les programmes 
de bien-être 
d’assurance santé 
— une approche 
proactive

de plus en plus d’entreprises canadiennes offrent à leurs employés des programmes de bien-être et de santé afin de  
pouvoir compter sur un personnel heureux et en santé. ces programmes sont reconnus pour améliorer la santé des   
employés, aider à prévenir certaines blessures, réduire les erreurs humaines, augmenter les performances et mener à une 
meilleure culture organisationnelle9.
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«  Les statistiques ont régulièrement démontré que les employeurs qui offrent des programmes de bien-être constatent une 
diminution de l’absentéisme, une réduction des coûts de santé ainsi qu’une productivité accrue de leurs employés10.  »

selon le Wellness Proposals11, il existe maintenant plus de 200 études scientifiques concluant que les programmes de  
bien-être procurent un excellent rendement de l’investissement, tant pour les entreprises qui implantent le programme que 
pour les gens qui en bénéficient.

des programmes de bien-être efficaces aident également à réduire le stress et l’insomnie, deux problèmes qui peuvent avoir 
un impact néfaste sur le travail, les relations personnelles et même la santé.

natural Healthcare canada12 révèle qu’une étude ipsos-reid a constaté que ces conditions menant à l’absentéisme des  
employés peuvent être évitées :

•	 dépression, anxiété, autres troubles de santé mentale (66 %)
•	 stress (60 %)
•	 dépendance ou abus de substances (20 %)
•	 Problématiques liées aux soins des personnes âgées (19 %)

«  Profiter des programmes offerts ne vous aidera pas seulement à performer durant vos heures de travail, vous aurez  
également plus d’énergie et de patience à la maison et dans votre vie personnelle  », selon natural Healthcare canada13.

Voici les avantages des programmes de bien-être, indépendamment de la façon dont ils sont offerts :

•	 La perte de poids
•	 une augmentation de l’activité et une meilleure forme physique 
•	 moins de blessures et de maladies
•	 une meilleure gestion du stress
•	 une augmentation générale du bien-être

mais que faire si vous n’avez pas accès à un programme de bien-être par le biais de votre employeur?

Les canadiens n’ayant pas accès à un programme de bien-être par le biais de leur employeur peuvent bénéficier de   
programmes similaires avec les principales compagnies d’assurance santé. ces programmes adoptent une approche plus 
proactive en matière de soins de santé et de régimes d’assurance santé.

L’objectif des programmes de bien-être d’assurance santé est d’aider les individus à améliorer leur qualité de vie en général. 
Que vous viviez avec une maladie chronique, que votre condition nécessite une attention médicale supplémentaire, que 
vous ayez besoin de renseignements ou que vous soyez en excellente santé, ces programmes peuvent vous fournir les 
ressources nécessaires pour renforcer votre bien-être physique et mental. ils peuvent également vous fournir un accès aux 
ressources et à l’information dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées au sujet de votre santé. Vous  
pourrez ainsi apporter des changements à votre mode de vie, ce qui aura un impact positif sur votre santé. 

Par le biais de ces programmes, les membres ayant une couverture d’assurance santé personnelle bénéficient d’une équipe 
de professionnels expérimentés en soins de santé pouvant fournir des références, des soins personnels, des ressources et 
des conseils de santé pour améliorer la qualité de vie.
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caractéristiques 
des programmes 
de bien-être 
d’assurance santé

Les programmes de bien-être offerts par les compagnies d’assurance privées vont au-delà de la couverture d’assurance 
santé pour les soins de la vue, les soins dentaires, les médicaments d’ordonnance et les séjours à l’hôpital. ils fournissent 
des plans de santé individuels avec divers services de consultation, des programmes de soutien ainsi que des ressources  
pédagogiques pour aider à rester en bonne santé.

Voici quelques-uns des avantages inclus dans les programmes de bien-être dans le cadre d’une couverture d’assurance 
santé personnelle :

1. Services de consultation

Les services de consultation offerts par les programmes de bien-être d’assurance santé sont conçus pour vous faciliter la vie. 
Vous avez un problème de santé? Vous devez subir une chirurgie planifiée nécessitant un séjour à l’hôpital? Vous avez tout 
simplement besoin d’informations? Vous pouvez être référé à un professionnel de la santé qui répondra à vos questions.  

Les services de consultation peuvent vous aider à utiliser les ressources du système de santé du Québec plus efficacement. 
Vous pouvez obtenir : 

•	 des informations de santé personnalisées;
•	 de l’aide pour trouver une clinique locale;
•	 de l’aide pour trouver des soins de santé;
•	 des conseils pour vous aider à rester en bonne santé.

2.  Services de soutien

une condition de santé et une récupération à la suite d’une chirurgie nécessitent des services de soutien pour vous aider 
à retrouver votre vie quotidienne aussi rapidement et efficacement que possible. Les programmes de bien-être offrent des 
services de soutien pour faciliter la coordination des services de soins à domicile, des soins infirmiers, de l’aide domestique, 
de la livraison de médicaments, de la surveillance à distance et même des services de tutorat pour les étudiants.

3.  Informations et ressources

une approche proactive face à la santé fait partie intégrante d’une vie saine. Plus vous avez accès à des informations sur  
la santé et le bien-être, plus vous êtes susceptible d’éviter les problèmes de santé et les maladies. Les programmes de 
bien-être donnent accès à des renseignements sur la santé ainsi qu’à des services et des ressources disponibles dans votre 
région, et ce, pour vous aider à mieux gérer votre stress, à faire de meilleurs choix alimentaires et peut-être même à arrêter 
une mauvaise habitude. Vous pouvez également recevoir une infolettre traitant de diverses questions de santé et   
conditions médicales.



9Programmes de bien-être d’assurance santé

4.  rabais des programmes de bien-être

Les rabais, les offres spéciales et les économies sont des avantages non négligeables des programmes de bien-être. même 
avec une couverture d’assurance santé personnelle, il peut être difficile de payer pour les nombreux produits et services liés 
aux soins de santé. ces prix varient et peuvent parfois dépasser les montants inclus dans votre couverture d’assurance santé.

Vous pouvez économiser grâce à des offres spéciales et des rabais offerts par les compagnies participantes pour : 

•	 des soins dentaires
•	 de la remise en forme
•	 des appareils et équipement auditifs
•	 des fournitures et équipements médicaux
•	 des soins de la vue
•	 des services de pharmacie
•	 des services de soins infirmiers
•	 des soins à domicile
•	 de nombreux autres services de santé et de bien-être

ces rabais et offres spéciales vous aident à assumer les frais médicaux qui vont au-delà de votre couverture d’assurance  
provinciale et de votre assurance privée. Les programmes de bien-être offrent des économies avec de nombreux fournisseurs 
partout au Québec, indépendamment du fait que le produit ou le service soit couvert par votre assurance santé.
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Les avantages 
des programmes 
de bien-être 
d’assurance santé

Voici quelques avantages supplémentaires qu’offrent les programmes de bien-être d’assurance santé :

1.  Un meilleur accès aux ressources de soins de santé 

Les programmes de bien-être offrent aux détenteurs d’une assurance santé personnelle un plus grand accès aux ressources 
et renseignements de soins de santé. ceci permet aux gens d’adopter une approche plus proactive face à leur santé,  
d’explorer les différentes possibilités de traitements et de les aider à améliorer leur santé et leur bien-être. Les personnes 
ayant accès à la bonne information et au bon soutien sont mieux placées pour prendre des décisions éclairées en matière  
de santé et de mode de vie.

2.  Une société plus soucieuse de sa santé

chaque personne ayant accès à des ressources et informations supplémentaires en matière de santé, et qui les utilise pour 
prendre de meilleures décisions, contribue à créer une société plus saine. Le soutien offert par les programmes de bien-être 
aide les gens à promouvoir la santé auprès de leurs enfants et de leur famille, ce qui conduit à une société davantage   
productive et proactive. Les gens heureux et en bonne santé sollicitent beaucoup moins le système de santé.

3.  Des primes d’assurance plus basses

Plus les gens seront en bonne santé, moins les primes d’assurance seront élevées. si vous êtes en bonne santé et que vous 
faites moins de réclamations, les compagnies d’assurance ont alors un bassin d’assurés en meilleure santé et peuvent ainsi 
maintenir les primes à un plus bas niveau. Vous pourrez également économiser de l’argent sur le coût des frais médicaux 
ainsi que sur les produits qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie publique ou l’assurance santé privée.
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conclusion

Sans un meilleur accès aux programmes de 
bien-être et une approche plus proactive face 
aux soins de santé, les Canadiens continueront 
d’être à risque de développer des maladies 
pouvant être évitées. Les statistiques   
démontrent clairement que notre approche 
réactive actuelle n’a pas amélioré de façon 
significative notre santé en tant que société.

Collectivement, nous devons changer notre 
approche et notre façon de penser. Adopter 
une approche proactive peut permettre à de 
nombreux Canadiens d’éviter de développer 
des maladies courantes évitables.

Les programmes de bien-être d’assurance 
santé s’avèrent être un aspect essentiel du 
maintien de notre santé, tant pour aujourd’hui 
que pour demain. Ces programmes ajoutent 
un nouvel élément à l’assurance santé  
personnelle et les principales compagnies  
d’assurance santé qui les offrent permettent 
aux individus d’adopter une meilleure   
approche pour prendre soin d’eux-mêmes  
et de leur famille. Une approche proactive  
face aux soins de santé contribue à créer   
une société plus saine.

toutes les assurances santé Croix Bleue  
incluent l’accès au programme d’assistance 
exclusif aux membres Croix Bleue. Ce dernier 
propose aussi l’accès au programme  
Avantage Bleu qui offre des rabais pour des soins 
médicaux, des soins de la vue, des centres de 
remise en forme et bien plus. Pour en savoir 
davantage, visitez le site Avantage Bleu.

http://www.beta.qc.croixbleue.ca/assurance-sante/couverture-assurance-sante/assistance-aux-membres?_ga=1.12182653.878893911.1455129784
http://www.beta.qc.croixbleue.ca/assurance-sante/couverture-assurance-sante/assistance-aux-membres?_ga=1.12182653.878893911.1455129784
http://www.avantagebleu.ca/
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