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Le poste de gestionnaire de cas en invalidité 
mis en lumière
Les pratiques de gestion de l’invalidité à l’Industrielle 
Alliance sont ancrées dans une philosophie de gestion 
proactive basée sur une approche humaine. Cette gestion 
proactive a pour objectif le rétablissement ainsi que le 
retour au travail sécuritaire et durable du participant. Nos 
équipes de spécialistes en gestion de l’invalidité 
consacrent toute leur énergie à atteindre cet objectif. Nos 
gestionnaires de cas assurent un service personnalisé et 
adapté à la situation particulière de chacun des 
participants en invalidité de votre groupe.

Intervenir de façon immédiate et effi cace est un élément clé des 
responsabilités de nos gestionnaires de cas. À la réception d’une demande 
d’invalidité de courte ou de longue durée, le gestionnaire de cas effectue 
immédiatement une analyse poussée du dossier. Plusieurs éléments entrent 
alors en ligne de compte : entretiens téléphoniques avec le participant et 
l’employeur, analyse des antécédents et de la situation actuelle du 
participant, collecte d’information médicale auprès du médecin traitant, etc. 
Dans le cas de dossiers complexes, ces éléments peuvent être soumis à 
l’expertise médicale de spécialistes ou de médecins-conseils.

Lorsqu’une demande d’invalidité est acceptée, le gestionnaire de cas 
développe un plan d’action adapté à la situation spécifi que du participant. 
Pour y arriver, le gestionnaire se base sur l’analyse pointue du dossier 
effectuée préalablement et fait appel à des questionnaires médicaux, 
des rapports de thérapeutes et de multiples personnes-ressources telles 
que des conseillers en réadaptation et d’autres professionnels de la santé. 

La communication est la pierre angulaire du succès du plan d’action. 
« Obtenir la collaboration de toutes les personnes concernées et maintenir 
la communication entre celles-ci est une facette importante de notre travail, 
affi rme Sirine El Samra, gestionnaire de cas au bureau de Montréal. La 
gestion de l’invalidité est un travail d’équipe basé sur des liens de confi ance 
indispensables. » De plus, l’administrateur de régime est tenu informé, d’une 
façon adaptée à ses besoins spécifi ques, tout au long du processus. Ceci peut 
inclure des rencontres, des appels téléphoniques, des lettres, des rapports et 
des courriels. Le rapport Plan d’action publié, qui contient des 
renseignements sur le statut de chacune des demandes, les actions en cours 
et la période de prestations approuvée, est fourni à l’administrateur aussi 
souvent que nécessaire. 

Le gestionnaire de cas reste en contact étroit avec le participant, assurant 
un suivi de façon constante  afi n de s’assurer que le plan d’action tient 
compte de l’évolution des circonstances de sa situation. « Il est primordial 
d’être proactif, d’anticiper les étapes à venir. On doit toujours avoir un plan A 
et B, prévoir des solutions pour tous les scénarios possibles », ajoute Sirine. 
Le gestionnaire accompagne le participant tout au long du processus, 
effectue des suivis de façon régulière et met toutes les ressources à sa 
disposition afi n d’assurer le rétablissement et un retour durable sur 
le marché du travail.  

« Mon travail est grandement stimulant. Il fait appel autant à mon esprit 
d’analyse qu’à mes capacités d’écoute et d’empathie. De plus, j’ai la chance 
d’améliorer la vie d’une personne qui vit une situation éprouvante en lui 
procurant un soutien tout au long de son cheminement vers la santé. » 
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Quelques trucs pour mieux manger au travail quotidiennement 

  1
Cuisiner soi-même : 
La fraîcheur et la qualité 
des ingrédients ainsi que 
les quantités de sel et 
de sucre sont mieux 
contrôlées.

  2
Former un groupe 
de dîner :
Élaborer un dîner maison 
à partager au travail est 
une source de motivation 
et de socialisation.  

  3
Utiliser les 
réfrigérateurs
au travail : 
Cela permet d’inclure 
une grande variété de 
nourriture dans la boîte 
à lunch et de mieux 
conserver les aliments 
sans danger. S’il n’y a pas 
de réfrigérateur au travail, 
une bonne astuce est de 
préparer le lunch la veille 
au soir afi n qu’il puisse 
complètement refroidir. 
Ensuite, il faut le mettre 
dans un sac à lunch 
isotherme avec un bloc 
réfrigérant, un jus à 
100 % congelé ou une 
bouteille d’eau placée 
au congélateur afi n 
de tenir le tout au frais.

  4
Conserver des 
aliments non 
périssables 
au bureau : 

Que ce soit pour une 
collation ou comme partie 
de votre repas, c’est 
pratique et accessible.

Exemples : 

■  Fruits secs

■  Craquelins et biscottes

■  Fruits en coupe

■  Mélanges montagnards

■  Barres de céréales

  5
Manger à sa faim : 
Apprendre à respecte 
sa faim réelle peut être 
assez complexe. Lorsqu’on 
mange plus souvent 
dans une journée et 
qu’on favorise les 
collations nutritives, 
on a plus de chances 
de ne pas arriver au 
prochain repas avec 
une faim de loup. 
Toutefois, il ne faudrait 
pas non plus se sentir 
obligé de prendre 
des collations. Il faut 
attendre d’avoir faim 
avant de manger. 

  6
Boire de l’eau : 
Il faut s’hydrater tout 
au long de la journée 
avec de l’eau. Les jus 
et les boissons gazeuses 
contiennent beaucoup 
de calories. Quatre ou 
cinq grands verres 
représentent environ 
1 000 calories, soit 
environ la moitié 
du nombre total de 
calories qu’un adulte 
devrait consommer 
quotidiennement.  

À la recherche de sources d’information fi ables sur la nutrition? 
Visitez les liens utiles suivants!

Les diététistes du Canada : http://www.dietitians.ca/
Guide alimentaire canadien : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
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La saine alimentation au travail
En ce mois de la nutrition (mars), pourquoi ne pas envisager la mise 
en œuvre d’un plan de santé nutritionnel dans votre entreprise? 
S’inscrivant dans un programme global de santé au travail, le volet santé nutritionnelle 
peut être très simple. Mettre l’accent sur les principaux messages véhiculés par le 
Guide alimentaire canadien, par exemple, constituerait un excellent point de départ. 
Il s’agirait ensuite de mettre à la disposition des employés des options santé, peu 
importe l’endroit où ils se procurent leurs aliments (distributeurs automatiques, 
cafétérias, restaurants, etc.). 

Comme le slogan du mois de la nutrition cette année est Une recette gagnante : 
planifi ez, achetez, cuisinez, savourez!, un bon thème à envisager serait la mise en valeur 
de la boîte à lunch. Des activités d’information et d’éducation sur les avantages de 
cuisiner soi-même ainsi qu’un aménagement du milieu de travail plus propice aux dîners 
maison sont autant de façons d’encourager les employés à mettre la main à la pâte!

À la recherche de sources d’information fi ables sur la nutrition? 
Visitez les liens utiles suivants!
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Mars est le mois de la prévention de la fraude 
Ce que l’Industrielle Alliance fait 
et ce que vous pouvez faire!

La fraude en assurance a de graves conséquences et 
la détection et la prévention de la fraude constituent 
une responsabilité partagée entre les administrateurs 
de régimes, les participants, les assureurs et les 
fournisseurs de services de santé. 

Notre engagement
L’Industrielle Alliance s’engage à protéger continuellement les 
administrateurs de régimes et les participants contre l’augmentation 
des coûts attribuable à des demandes de règlement frauduleuses. 
Conformément à cet énoncé, la détection et la prévention d’activités 
frauduleuses sont une priorité pour nous. Récemment, nous avons 
renforcé nos mesures préventives afi n de contrer davantage la fraude 
en assurance maladie au sein des régimes collectifs. Des modifi cations 
contractuelles ont été apportées à l’assurance maladie complémentaire, 
permettant à notre équipe des Services d’investigation d’assurer une 
meilleure protection contre des fournisseurs de services de santé 
frauduleux et/ou non réglementés. De plus, à la suite d’enquêtes 
menées par notre équipe et par divers organismes réglementaires 
ou responsables de la mise en application de la loi, les demandes 
de règlement présentées à l’égard de services fournis par certaines 
cliniques de santé soupçonnées de fraude en assurance maladie 
ont été suspendues.

Ce que vous pouvez faire pour aider
La communication est essentielle à la détection et à la prévention de 
la fraude en assurance. Or, sensibiliser les participants à l’existence de 
ce type de fraude et à ses incidences fi nancières et juridiques peut faire 
toute la différence. Inciter les participants à contribuer activement 

à la prévention et à la détection de la fraude est primordial dans la 
gestion de votre plan. Pour vous aider, l’Industrielle Alliance a créé un 
document renfermant quelques conseils à l’intention des participants. 
Ce document se trouve sur notre site Web (www.inalco.com) sous 
Produits et services collectifs / Assurance collective / Prévention de la fraude 
et Services d’investigation / Prévenir la fraude en assurance à la section : 
Que peuvent faire les promoteurs de régimes et les participants? 

Si vous soupçonnez que votre régime fait l’objet d’activités frauduleuses, 
il est important que vous communiquiez avec l’équipe des Services 
d’investigation de l’Industrielle Alliance. Vous avez plusieurs façons 
de nous joindre : 

■  Par téléphone, au numéro : 1-866-789-3938

■  Par courriel, à l’adresse : IAInvestigativeServices@inalco.com

■   En ligne à l’aide de notre formulaire, qui se trouve sur notre site Web 
(www.inalco.com) sous Produits et services collectifs / Assurance 
collective / Prévention de la fraude et Services d’investigation / Prévenir la 
fraude en assurance à la section : Si vous soupçonnez des activités 
frauduleuses...

Des renseignements supplémentaires sur ce sujet se 
trouvent sur ces sites web :
Industrielle Alliance : 
http://www.inalco.com/collectifs/collective/prevention-fraude-audit/
prevention-fraude-audit.jsp

Bureau de la concurrence Canada : 
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/h_00122.
html

Prévention
de la fraude

1er trimestre 2013

http://www.inalco.com/collectifs/collective/prevention-fraude-audit/prevention-fraude-audit.jsp
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/h_00122.html


Infobulletin

 F
54

-8
45

 (
13

-0
3)

Nous sommes actuellement en dessous de notre objectif pour les demandes de 
règlement invalidité de courte durée. Toutefois, l’attention particulière que nous 
accordons à notre processus contribuera à rendre ce défi cit temporaire.
L’Industrielle Alliance est déterminée à atteindre le niveau de satisfaction auquel 
vous vous attendez tout en continuant à mettre en œuvre des initiatives visant 
à améliorer notre performance. 

L’Industrielle Alliance est une société d’assurance de personnes qui propose une gamme variée de produits d’assurance et de services fi nanciers. Quatrième société 
d’assurance de personnes en importance au Canada, l’Industrielle Alliance est à la tête d’un grand groupe fi nancier, présent partout au pays, de même qu’aux 
États-Unis. L’Industrielle Alliance contribue au mieux-être fi nancier de plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes et gère et administre un actif de plus 
de 83 milliards de dollars.

Cet INFO Bulletin est également accessible dans la section Services aux administrateurs de notre site Internet au www.inalco.com/assurancecollective.

À propos de l’Industrielle Alliance 

Tableau de bord des normes de service
Période : 1er octobre au 31 décembre 2012

Norme Performance

Service à la clientèle
■  % des appels répondus en 30 secondes 80 % 83 %

Service des règlements
■   % de toutes les demandes de règlement 

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

dité de courte durée traitées en 5 jours*
■   % des demandes de règlement invali-

dité de longue durée traitées 
en 10 jours*

85 %

85 %

85 %

84 %

78 %

86 %

Service de l’administration 
- Mise en vigueur
■   % de nouvelles polices émises 

en 20 jours*
80 % 100 %

*Jours ouvrables

Livret en ligne – 
Pensez vert à l’occasion 
du Jour de la Terre!
Consulter son livret d’assurance en ligne est non seulement respectueux 
de l’environnement mais aussi très pratique! En effet, ce dernier est 
accessible à tout moment et les renseignements qui s’y trouvent sont 
constamment mis à jour. De plus, la fonction de recherche permet aux 
participants de trouver rapidement une information précise. 

Le 22 avril 2013, soulignez le Jour de la Terre 
et encouragez vos participants à prendre 
le virage vert!

Go
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Découvrez l’application IA Mobile  
L’Industrielle Alliance a lancé une nouvelle application 
pour iPhone dotée des avantages les plus appréciés de 
CyberClient! Soumettre des demandes de règlement et 
suivre leur traitement n’aura jamais été aussi facile!

Avantages* 

■   Soumettre des demandes de règlement 
pour frais médicaux en ligne en toute sécurité;

■  Suivre le traitement des demandes récentes;

■  Gérer la liste des fournisseurs de services;

■   Faire rembourser la portion non payée 
d’une demande à même le compte 
de gestion santé; 

■   Utiliser le iPhone comme carte d’assurance 
collective;

■   Communiquer avec l’Industrielle Alliance 
en appuyant simplement sur un écran.

* Si offerts par le régime

De quelle façon les participants peuvent-ils tirer 
avantage de l’application IA Mobile?

1.  En activant leur code d’accès CyberClient sur le Web 
(si cela n’est pas déjà fait);

2.  En souscrivant au dépôt direct et à l’avis électronique; 

3.  En téléchargeant gratuitement l’application IA Mobile au App Store;

4.  En ouvrant l’application et en entrant leur code d’accès et leur mot 
de passe CyberClient.

Afi n d’en savoir plus sur IA Mobile, il suffi t d’aller au www.inalco.com/
iamobile/fr et de visionner notre démo. Plus de fonctionnalités pour le 
iPhone ainsi qu’une compatibilité avec d’autres appareils mobiles sont 
à venir.

Pour promouvoir l’application IA Mobile, veuillez communiquer avec 
votre représentant de service de l’Industrielle Alliance afi n de recevoir un 
courriel promotionnel que vous pourrez transmettre à vos participants ou 
des affi ches que vous pourrez accrocher dans vos bureaux.

Pour toute question ou toute préoccupation concernant IA Mobile, veuillez 
communiquer avec votre conseiller en avantages sociaux ou avec votre 
conseiller aux ventes en assurance collective de l’Industrielle Alliance.
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