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Nouvelles sur Medavie
Lancement de notre nouveau bulletin Tendances médicaments

Vous aider à comprendre notre approche à l’égard des défis auxquels fait face notre industrie est
essentiel pour être un assureur de confiance.
Nous sommes heureux de lancer notre nouveau bulletin électronique Tendances médicaments, qui
fournira des renseignements plus approfondis au sujet de la gestion des médicaments et de
l’évolution du marché pharmaceutique.
Cette nouvelle publication trimestrielle combinera les nouvelles sur les dernières tendances,
problématiques et possibilités liées à la gestion des médicaments, aux faits saillants du rapport du
GCM et à des entrevues avec les leaders d’opinion de l’industrie.

Connaissez‐vous les répercussions des maladies chroniques sur la productivité
de votre entreprise?

Est‐ce que la gestion des maladies chroniques fait partie du programme de santé de votre
entreprise? Il y a un décalage important entre la compréhension des employeurs quant au
problème et ce qui ce passe au sein de leur main‐d’œuvre. Notre vice‐présidente, Gestion des
soins de santé et de l’invalidité, Anne Nicoll, examine la question dans notre dernière série de
blogues sur la gestion des maladies chroniques : La pression silencieuse : comment les maladies
chroniques affectent vos résultats financiers. Elle nous parle des répercussions sur les entreprises
et les employés, et des possibilités pouvant être mises à profit pour apporter des changements
sains.
La première et la deuxième partie de cette série de blogues sont actuellement en ligne – la
troisième partie sera publiée plus tard ce mois‐ci.

Medavie annonce la retraite du chef de la direction Pierre‐Yves Julien

Après plus de deux décennies au sein de la direction de l’entreprise, le chef de la direction
Pierre‐Yves Julien a annoncé qu’il prendra sa retraite plus tard cette année. Il conservera son
rôle de chef de la direction au cours des prochains mois, alors que le conseil d’administration
travaillera à lui trouver un remplaçant.
Le conseil d’administration a formé un comité spécial chargé du recrutement du remplaçant de
M. Julien, qui a commencé plus tôt cette année.

Anne Nicoll nommée vice‐présidente, Développement des affaires
Anne Nicoll a été nommée au poste de vice‐présidente, Développement des affaires. Dans son
nouveau rôle, Anne sera chargée d’assurer la croissance du secteur de l’assurance collective de
Croix Bleue Medavie.
Anne s’est jointe à Croix Bleue Medavie en 2013 à titre de vice‐présidente, Gestion des soins de
santé et de l’invalidité, forte de plus de 25 ans d'expérience dans des postes de direction dans les
secteurs des opérations, du développement des affaires, de la consultation et de la planification
organisationnelle. Avant de se joindre à Croix Bleue Medavie, Anne a occupé le poste de vice‐
présidente, Développement des affaires, et de directrice générale, Traitement de l’invalidité
Homewood, chez Homewood/Schlegel Health Care. Elle a, aussi occupé le poste de directrice
principale chez Mercer, où elle a dirigé le Service de consultation en matière de gestion des
absences à l’échelle nationale.
Anne possède un baccalauréat ès sciences appliquées en génie chimique et un M.B.A en finances
et gestion stratégique. Elle est également consultante certifiée en gestion, ingénieure
professionnelle agréée et agente autorisée d’assurance vie et santé en Ontario. Anne possède un
certificat de maîtrise en leadership de ventes de la Schulich School of Business.

Benefits3 – 2 jours, 10 séances, 14 conférenciers, 150 délégués
Benefits3, la conférence annuelle en matière de leadership, de santé et de productivité, a
célébré son 10e anniversaire les 13 et 14 avril avec une liste de conférenciers vedettes et
plusieurs séances intéressantes à Moncton, au N.‐B. Nous avons créé cet événement il y a 10 ans
pour engager une conversation plus profonde au sujet des régimes d’assurance. Aujourd’hui, nous
constatons comment nous avons changé notre façon de penser aux soins de santé, et nous
continuons de proposer de nouvelles façons de penser à l’égard de notre industrie.
Toutefois, la conversation ne s’arrête pas en même temps que Benefits3. Nous vous invitons à y
participer tout au long de l’année par l’entremise de nos réseaux sociaux et d’autres événements
de l’industrie. Joignez‐vous à nous sur Twitter @CBMedavie et sur LinkedIn. Pour obtenir tous les
détails sur les conférenciers ainsi que sur les présentations disponibles, visitez le ben3.ca (lien
uniquement offert en anglais).

Nouvelles de la Fondation Medavie pour la
santé
La Fondation Medavie pour la santé a publié son nouveau rapport
communautaire, Les soins de santé, autrement.
Nous sommes heureux de présenter notre nouveau rapport communautaire, Les soins de santé,
autrement. Nous croyons qu’en changeant les comportements, en enseignant de nouvelles
habitudes ou en donnant aux gens le soutien dont ils ont besoin, nous pourrons les aider à mener
une vie plus saine et les empêcher de devenir des patients. C’est une vision un peu différente
des soins de santé. Et c’est la vision qui nous passionne.

Le IWK Health Centre reçoit une subvention de la Fondation Medavie pour la

santé
Le 19 février, nous avons annoncé notre soutien à la IWK Foundation afin d’appuyer le programme
SeaStar Child et le Youth Advocacy Centre, situé en ce moment au Centre de santé IWK. Le
programme offre du soutien et des services coordonnés, en un seul endroit, aux enfants, aux
adolescents et aux familles qui ont été victimes de violence et de mauvais traitements. La
subvention de 50 000 $ permettra d’offrir plus de services en santé mentale et de créer de
nouveaux ateliers destinés aux fournisseurs de soins, pour leur permettre de mieux comprendre
les traumatismes et de mieux soutenir leurs enfants.

Le coin des administrateurs de régimes
Notre portail des administrateurs de régimes facilite les choses
Les administrateurs de régimes collectifs qui ont accès à notre portail sécurisé peuvent facilement
y accéder en visitant notre site Web au medavie.croixbleue.ca, par l’entremise d’Explorer, Firefox
ou Chrome.
Une fois que vous êtes connectés, vous pouvez rapidement administrer les garanties et les
formulaires d’accès, consulter des publications, et bien plus!

Avantages des garanties
Dépôt direct

Nous faisons toujours en sorte de faciliter la vie de nos adhérents. Le dépôt direct en est un bon
exemple. Plus besoin de la poste, plus besoin du guichet automatique. C’est une méthode
pratique, rapide et sécuritaire.
Veillez à ce que vos adhérents connaissent les avantages de cette option pratique en leur
envoyant le matériel ci‐dessous
Bulletin d’information ou article par courriel
En‐tête
Dépliant sur le dépôt direct

Passez le mot!
Y a‐t‐il quelqu’un d’autre dans votre entreprise qui devrait recevoir des nouvelles de notre part?
Peut‐être quelqu’un de votre équipe de Communications ou de Ressources humaines?
Soumettez son courriel ici :

Joignez‐vous à la conversation sur nos médias sociaux :

_

_

_

_

