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Offres numériques du Régime des chambres de commerce
Au cours des deux dernières années, nous avons amélioré le Régime des chambres de commerce en ajoutant plus 
d’options et de soutien, tout en mettant l’accent sur la commodité de l’accès numérique. Nous avons pensé que le 
moment était bien choisi pour vous rappeler certaines des offres numériques actuellement accessibles sans frais 
supplémentaires aux participants du Régime des chambres de commerce.

Compris dans toutes les options d’assurance soins de santé complémentaire du Régime des chambres de commerce, 
les services de médecine à distance de Teladoc Health offrent un accès pratique à des soins de santé de qualité au 
moment et à l’endroit où les participants en ont le plus besoin. Ceux-ci peuvent consulter un médecin certifié par 
téléphone* ou par vidéo pour un large éventail de problèmes de santé épisodiques. Au cours de la visite, ils peuvent 
recevoir un diagnostic, une recommandation de traitement et même se voir prescrire des médicaments si nécessaire. 
Grâce aux services de médecine à distance, les membres du personnel peuvent cesser d’attendre des soins et se 
sentir mieux, plus rapidement. Et votre entreprise en profite en constatant une augmentation de la productivité et une 
diminution de l’absentéisme.

Les participants qui n’ont pas encore profité de cette offre peuvent s’inscrire en téléchargeant l’application Teladoc sur 
leur appareil mobile, en visitant Teladoc.ca ou en appelant directement Teladoc au 1 888 983-5236.

*Au Québec, les services de médecine à distance doivent être offerts par vidéoconférence.

Compris dans toutes les options d’assurance soins de santé complémentaire du Régime des chambres de commerce qui 
comportent une garantie pour les médicaments d’ordonnance, PocketPills, la principale pharmacie en ligne du Canada, 
offre une expérience basée sur une application et la livraison gratuite à domicile des médicaments d’ordonnance.

Ce service favorise l’observance thérapeutique en classant les médicaments et les vitamines dans des pochettes 
PocketPacks par date et heure. Enfin, la fonction « Soignant » permet aux utilisateurs de gérer facilement les médicaments 
de leurs proches à partir de leur propre compte. Les pharmaciens de PocketPills sont disponibles sept jours par semaine au 
moyen d’un clavardage en direct, d’un texte, d’un appel ou d’un courriel.

Le modèle de coût de PocketPills génère des économies pour le Régime, qui sont réinvesties pour offrir aux participants 
une coassurance supplémentaire de 10 % sur les médicaments d’ordonnance remplis par PocketPills*.

Le moyen le plus simple pour les participants de s’inscrire est de consulter la section PocketPills sur le portail mes-avantagesMC. 
Les participants peuvent également s’inscrire en visitant le site www.pocketpills.com/chambers ou en téléchargeant 
l’application PocketPills sur leur appareil mobile.

*En raison de la législation provinciale, la coassurance supplémentaire de 10 % n’est pas offerte au Québec. En outre, la coassurance supplémentaire 
ne s’applique pas aux régimes qui offrent déjà une protection à 100 % du coût des médicaments d’ordonnance.

Suite à la page suivante…

https://fr-ca.facebook.com/lecollectifdeschambres
https://www.teladoc.ca/fr/
http://www.pocketpills.com/chambers
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La version supérieure de Hugr est une application de mieux-être mental conçue pour aider les personnes à se sentir 
connectées. Compris dans le Régime des chambres de commerce, le programme numérique autoguidé peut aider les 
utilisateurs à mesurer leur niveau de connexion sociale, découvrir comment établir et maintenir des liens authentiques 
et faire savoir régulièrement à leurs proches comment ils se sentent. Les participants peuvent :

•  Découvrir leur niveau de connexion sociale en faisant des bilans de conscience de soi, qui leur 
permettront de déterminer leurs forces, puis leurs possibilités de croissance et d’action.

•  Développer des compétences pour repérer les lacunes concernant leurs liens sociaux et y 
remédier grâce à l’apprentissage fondé sur des données probantes de la thérapie cognitivo-
comportementale sur Internet (TCCI).

•  Suivre et constater les tendances pour voir les corrélations entre divers éléments comme la 
puissance de connexion sociale, l’expérience au travail, la solitude, l’isolement et l’anxiété.

•  Partager leur parcours avec leurs proches pour que les personnes qui les aiment et en qui ils 
ont confiance puissent facilement savoir comment ils se sentent.

Les participants peuvent accéder à Hugr en téléchargeant l’application sur leur appareil mobile. 

Le Régime des chambres de commerce offre les services virtuels ci-dessus pour contribuer à la santé et au 
bien-être de vos employés. Ces services ne visent pas à remplacer les fournisseurs de confiance actuels de vos 
employés, mais simplement à offrir des options de soins de haute qualité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à ceux 
qui en ont besoin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces offres complètes, et plus encore, sur 
mes-avantages.ca.

https://www.my-benefits.ca/#/

