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C’est le Mois du cœur! 

Découvrez si vous présentez 
un risque de maladies du 
cœur et agissez! 
Saviez-vous que les maladies du cœur sont  
la principale cause de décès chez les adultes 
canadiens¹ ? Saviez-vous également que  
9 Canadiens sur 10 âgés de plus de 20 ans 
présentent au moins un facteur de risque de 
maladies cardiovasculaires et d’accident vasculaire cérébral² ?  
En février, le Mois du cœur, prenez votre santé en main en  
vous informant sur les facteurs de risque et en agissant!

Êtes-vous à risque? 
La Fondation des maladies du cœur du Canada dénombre une grande variété 
de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, dont la plupart peuvent 
être contrôlés. Parmi ces facteurs, on retrouve l’hypertension artérielle, 
l’hypercholestérolémie, le diabète, l’embonpoint, la consommation excessive 
d’alcool, l’inactivité physique, le tabagisme et le stress. Toutefois, il y a 
également des facteurs de risque que l’on ne peut contrôler, comme l’âge,  
le sexe, les antécédents familiaux, l’ethnicité et les antécédents d’accident 
vasculaire cérébral (AVC) ou d’ischémie cérébrale transitoire (ICT). 
Évidemment, plus importante est la quantité de facteurs qui nous touchent, 
plus grand est le risque de maladies cardiovasculaires. De plus, une 
combinaison de certains de ces facteurs peut engendrer un syndrome 
métabolique qui, à son tour, augmente le risque de maladies du cœur.  
Le diagnostic dépend toutefois de la présence d’au moins trois des facteurs 
suivants : l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle, l’obésité  
(en particulier au niveau de l’abdomen), l’hyperglycémie et un faible taux  
de cholestérol LHD (connu sous le nom de « bon cholestérol »). Informez-
vous sur les risques encourus par vous-même et par vos employés grâce à 
l’outil Mon évaluation de risque cardiovasculaireMC, à l’adresse suivante : 
https://cybersante.fmcoeur.ca/heartstroke/hsra/Default.aspx?LID=2&pgSrc=ris
k_&AspxAutoDetectCookieSupport=1. 

Afin d’accroître la sensibilisation à la santé en milieu de travail, vous pouvez 
également compter sur le gestionnaire santé en ligne de l’Industrielle 
Alliance³, un service d’évaluation des risques liés à la santé qui encourage 
les employés à prendre leur santé en main. Les évaluations des risques liés  
à la santé, le dossier santé personnel et la librairie ne sont que quelques-uns 
des nombreux outils conçus pour maintenir vos employés en bonne santé. 
Pour plus d’information, communiquez avec votre conseiller en avantages 
sociaux ou avec votre conseiller aux ventes en assurance collective de 
l’Industrielle Alliance.

Que pouvez-vous faire?
Il est important de savoir que l’on peut prévenir et contrôler les maladies  
du cœur. Plusieurs options s’offrent à vous pour vous permettre de prendre 

votre santé en main. Comme l’hypertension est un facteur de risque majeur, 
vous devriez connaître et contrôler votre pression artérielle. Ensuite, 
l’adoption de saines habitudes alimentaires contribue également à réduire 
l’hypertension artérielle et à maîtriser les autres facteurs de risque liés aux 
maladies cardiovasculaires, tels que l’hypercholestérolémie, le diabète et 
l’embonpoint. Un élément clé d’une saine alimentation est la réduction de 
votre consommation de gras, en particulier de graisses saturées et d’acides 
gras trans. Une meilleure alimentation va de pair avec le maintien d’un poids 
santé. Vous pouvez également atteindre cet objectif en étant physiquement 
actif. En plus d’être bénéfique pour votre tour de taille, la pratique d’activités 
physiques de façon régulière a aussi une incidence positive sur un autre 
facteur de risque : le stress.

Outils et liens utiles
La Fondation des maladies du cœur du Canada met à votre disposition 
plusieurs outils électroniques utiles afin de vous aider à adopter et à 
maintenir un mode de vie sain et, par conséquent, de contribuer à prévenir 
les maladies cardiovasculaires.  

 -  Mon e-soutien santéMC: cet outil vous permet de recevoir régulièrement 
des courriels de conseils, d’encouragements et de trucs santé 
personnalisés pour vous soutenir et vous encourager à adopter un 
mode de vie sain. 

 -  My Healthy Weight Action Plan™: ce compagnon de perte de poids 
vous soutient et vous guide dans vos démarches pour atteindre un 
poids santé et pour le maintenir (disponible seulement en anglais). 

 -  Mon Plan d’action de tension artérielleMC: comme mentionné 
précédemment, l’hypertension est l’un des principaux facteurs de risque 
de maladies du cœur. Cet outil pratique vous permet donc d’assurer le 
contrôle de votre tension artérielle.

 -  Mon application santé FMCœur : offerte pour les téléphones 
iPhone, BlackBerry et Android, cette application hautement 
bénéfique vous donne accès à une grande variété d’outils, tels que 
Mon Aide-recette Visez santéMC, Mon évaluation de risque 
cardiovasculaireMC et l’outil Mon Plan d’action de tension 
artérielleMC mentionné précédemment.

Les sites Web de la Fondation des maladies du cœur du Canada et de 
l’Agence de la santé publique du Canada offrent une mine d’information  
sur la prévention et le contrôle des maladies cardiovasculaires.

Fondation des maladies du cœur du Canada : http://www.fmcoeur.com/
site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562033/k.B98E/Accueil.htm

Agence de la santé publique du Canada, maladie cardiovasculaire :  
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/cvd-mcv/index-fra.php

Source: Fondation des maladies du cœur du Canada

¹  Agence de la santé publique du Canada, maladie cardiovasculaire :  
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/cvd-mcv/index-fra.php 

²  Santé Canada - Mois de la santé cardiovasculaire :  
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/minist/messages/_2012/2012_02_01-fra.php 

³ Si offert en vertu de votre régime collectif
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La prévention de la grippe
La saison de la grippe bat son plein et il n’y a pas de 
recette magique pour contrer ses effets. Chaque année, la 
grippe et les complications qu’elle engendre sont la cause 
de 20 000 hospitalisations au Canada. Pourtant, cette 
infection respiratoire peut être évitée grâce à quelques 
simples précautions!

Faites-vous vacciner contre la grippe
Se faire vacciner tous les ans est l’une des façons les plus effi caces de 
prévenir l’apparition et la transmission du virus de la grippe.

Lavez-vous les mains fréquemment
Lavez-vous les mains fréquemment, à l’eau chaude savonneuse pendant 
au moins 20 secondes, afi n d’éliminer les bactéries et les virus. Faites-le 
avant et après avoir mangé, après être allé dans un lieu public, avoir utilisé 
la salle de bains, avoir toussé ou éternué et avoir touché des surfaces 
pouvant être contaminées. Un désinfectant à base d’alcool est également 
effi cace pour éliminer les virus sur les mains.

Gardez vos mains loin de votre visage
Dans la plupart des cas, le virus de la grippe entre dans votre corps par 
les yeux, par le nez ou par la bouche.

Toussez et éternuez dans votre bras plutôt que 
dans votre main
Si vous utilisez un mouchoir, jetez-le aussitôt que possible et lavez-vous 
ensuite les mains.

Maintenez les surfaces communes propres et désinfectées
Les poignées de porte, les interrupteurs, les téléphones, les claviers et les 
autres surfaces peuvent être contaminés par toutes sortes de bactéries et 
de virus. Il est important de nettoyer et de désinfecter régulièrement ces 
surfaces avec un désinfectant ménager courant. Les virus peuvent survivre 
jusqu’à 48 heures sur des surfaces dures.

Restez à la maison si vous tombez malade
Si vous pensez avoir la grippe, vous devriez rester à la maison et éviter 
d’aller au travail jusqu’à ce que vos symptômes disparaissent. Si ces 
derniers s’aggravent, il est recommandé de communiquer avec un 
professionnel de la santé.

Ces renseignements sont tirés du site Web de l’Agence de la santé publique du Canada, 
au www.combattezlagrippe.ca.
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Service de traitement des demandes 
de règlement Vie express

L’Industrielle Alliance est consciente que la perte d’un être cher peut être un 
moment très diffi cile et bouleversant. C’est la raison pour laquelle notre priorité 
est de simplifi er le processus de demande de règlement autant que possible. 
Le service de traitement des demandes de règlement Vie express a pour but 
de simplifi er ce processus en éliminant les délais de paiement associés aux 
exigences documentaires.

Les demandes de règlement pour des montants d’assurance vie de base ou 
d’assurance vie optionnelle de 75 000 $ ou moins pourraient être admissibles 
à ce nouveau service. Les analystes qualifi és de notre Service des règlements, 
vie et invalidité, du secteur de l’Assurance collective, seront en mesure de 
déterminer si la demande de règlement est admissible au paiement immédiat 
sans documentation supplémentaire, suite à l’obtention des renseignements 
nécessaires par téléphone. Vous pouvez joindre ces spécialistes 
au 1 877 422 6487.
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L’Industrielle Alliance est une société d’assurance de personnes qui propose une gamme variée de produits d’assurance et de services financiers. Quatrième société 
d’assurance de personnes en importance au Canada, l’Industrielle Alliance est à la tête d’un grand groupe financier, présent partout au pays, de même qu’aux 
États-Unis. L’Industrielle Alliance contribue au mieux-être financier de plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes et gère et administre un actif de plus            
   de 75 milliards de dollars.   

À propos de l’Industrielle Alliance 
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L’INFO Bulletin est publié par l’Industrielle Alliance.
Cet INFO Bulletin est également accessible dans la section Services aux administrateurs de notre site Internet au www.inalco.com/
assurancecollective.
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Saviez-vous que le détail des 
balances de garanties est 
accessible dans CyberClient ?
Avec la fi n de l’année qui approche à grands pas, les participants se 
demandent peut-être quel montant de garantie ils ont utilisé cette 
année pour le remboursement de leurs demandes de règlement. 
De plus, ils aimeraient peut-être connaître la balance qu’il leur reste 
pour chacune des garanties. Cette information est facilement accessible 
dans la section Sommaire des garanties de leur compte CyberClient. 
Ils peuvent aussi obtenir des renseignements utiles sur leurs garanties 
dans cette même section, notamment : des spécifi cations sur les 
remboursements, les maximums annuels, les franchises et plusieurs 
autres détails pratiques*.

* Veuillez noter que cette fonctionnalité peut ne pas être disponible pour votre 
régime collectif. 

Le temps des fêtes, c’est l’occasion de se rassembler dans la joie et le bonheur avec 
les êtres chers. Dans cet esprit, nous tenons à vous remercier de la relation privilégiée 
que vous entretenez avec nous. Nous vous souhaitons de vivre de précieux moments 
en compagnie de vos proches.

L’équipe de l’Assurance collective

Autorisation 
de prélèvements bancaires 
Saviez-vous qu’en plus du traditionnel paiement par chèque, 
l’Industrielle Alliance vous offre la possibilité de payer votre 
prime mensuelle par prélèvement bancaire?

Advantages
• Assure des paiements ponctuels

• Augmente la sécurité et facilite le contrôle interne

• Diminue la paperasserie

• Élimine le besoin de notes de rappel

• Permet d’éviter les frais d’envoi

• Réduit le temps de traitement des versements

• Améliore la gestion prévisionnelle

Pour assurer le traitement rapide de votre formulaire d’autorisation, 
n’oubliez pas :

• de remplir le formulaire;

• d’y inscrire votre numéro de police;

• d’y joindre un spécimen de chèque portant la mention « Nul »;

• de retourner le tout à l’adresse mentionnée au bas du formulaire.

Pour recourir à ce mode de paiement, vous pouvez vous procurer le 
formulaire d’autorisation auprès de votre représentant de service de 
l’Industrielle Alliance.

Période : 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012

Tableau de bord des normes de service

Norme Performance
Service à la clientèle
■   % des appels auxquels on a répondu 

en 30 secondes
80 % 86 %

Service des règlements
■   % de toutes les demandes de règlement 

maladie/dentaire traitées en 5 jours*
■   % des demandes de règlement invalidité 

de courte durée traitées en 5 jours*
■   % des demandes de règlement invalidité 

de longue durée traitées en 10 jours*

85 %

85 %

85 %

91 %

86 %

89 %

Service de l’administration – 
Mise en vigueur
■  % de nouvelles polices émises en 20 jours* 80 % 93 %

* Jours ouvrables


