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QUI SOMMES-NOUS ?

ACTI-MENU
La mission
Depuis 1988, ACTI-MENU offre au grand public,
aux employeurs et à leur personnel, aux au e p oyeu s e à eu pe so e , au
professionnels de la santé et à leurs 
clients, de l’information, des outils
et un accompagnement qui favorisent la
prise en charge par les individus de leur

té h i  h l isanté physique et psychologique
ainsi que la mise en place d’environnements
sociaux et physiques favorablessociaux et physiques favorables.



QUI SOMMES-NOUS ?

ACTI-MENU
L’équipe
Attachée à l’Institut de Cardiologie de Montréal,
l’équipe multidisciplinaire d’ACTI-MENU est formée de :

 professionnels de la santé
(médecins, diététistes, infirmières,
éducateurs physiques, psychologues, etc.)

 spécialistes en communication de la santé

 spécialistes en accompagnement et
en implantation de programmes de promotion
de la santéde la santé.

 comité scientifique composé de
spécialistes reconnus et d’experts Ad Hoc.



ACTI MENU

QUI SOMMES-NOUS ?

ACTI-MENU
Un comité scientifique qualifié
Renaldo Battista Gaston GodinRenaldo Battista
M.D., Directeur du département 
d'administration de la santé, Faculté 
de médecine de l'Université
de Montréal.

Gaston Godin
Ph.D., Chaire de recherche du 
Canada sur les comportements
et la santé, Professeur, Faculté
des sciences infirmières,

Jean Davignon
M.D., M. Sc., OC, FRCP (C), FACP, 
FRSC, FAHA, Professeur titulaire
de clinique, Faculté de médecine

Université Laval.

Martin Juneau
M.D., cardiologue, Directeur de la 
prévention à l'Institut de cardiologie q ,

de l'Université de Montréal, Directeur 
groupe de recherche sur les 
hyperlipidémies et l'athérosclérose 
de l'Institut de recherches cliniques 
de Montréal (IRCM)

p g
de Montréal, et co-président
d'ACTI-MENU.

Réal Lacombe
M.D., Directeur de la santé publique,de Montréal (IRCM). 

Mireille Dubost
Diététiste professionnelle,
Université de Montréal.

M.D., Directeur de la santé publique,
ASSS de l'Abitibi-Témiscamingue.

André Lacroix
M.D., Professeur titulaire, Faculté
de médecine de l'Université dede médecine de l Université de 
Montréal, endocrinologue, membre 
du Centre de recherche du centre 
hospitalier de l'UdeM (CRCHUM).



QUI SOMMES-NOUS ?

ACTI-MENU

Un réseau d’appuipp
 Collège des médecins du Québec
 Santé Canada 
 Directions de santé publique du Québec
 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
 Fondation des maladies du coeur

S iété di  d   Société canadienne du cancer
 Kino-Québec
 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
 Ordre des psychologues du Québec Ordre des psychologues du Québec
 Association des cardiologues du Québec
 Diabète Québec



QUI SOMMES-NOUS ?

ACTI-MENU

Un réseau d’appui (suite)pp
 Association des médecins de langue française du Canada
 Association des Pédiatres du Québec
 Association des médecins psychiatres du Québec
 Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
 Fédération des médecins spécialistes du Québec

F d ti  d  l di  t l Fondation des maladies mentales
 Fédération des éducateurs et éducatrices physiques 

enseignants du Québec
 Fédération des kinésiologues du Québec Fédération des kinésiologues du Québec
 Groupe de recherche sur l'artériosclérose / Institut de recherches 

cliniques de Montréal
 Ordre professionnel des diététistes du QuébecOrdre professionnel des diététistes du Québec
 Réseau québécois de Villes et Villages en santé



QUI SOMMES-NOUS ?

ACTI-MENU
Programmes grand publicProgrammes grand public

En collaboration



QUI SOMMES-NOUS ?

ACTI-MENU
Programme en milieu de travailProgramme en milieu de travail



La santé
d  l  i idans les organisations



LA SANTÉ DANS LES ORGANISATIONS

Hier

Aujourd’hui
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Les exigences augmentent…g g

au travail
dans la vie
personnellepersonnelle

et le prix à payer,
c’est parfois d’y laisser sa peau !



L’objectifL objectif

 au minimum…
sauver sa peau !

 au mieux…
Performer en trouvant les moyens 
d’avoir une vie équilibrée et du plaisir,
dans le contexte exigeant d’aujourd’hui



LA SANTÉ DANS LES ORGANISATIONS

Les
FAITSFAITS

30 à 50 % des absences de longue durée 
sont actuellement reliées à des problèmes de 

té h l isanté psychologique.
Source : Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail 
dans les organisations de l’Université Laval.



LA SANTÉ DANS LES ORGANISATIONS

Les
FAITS

Les employeurs dépensent au moins 17% de la 
masse salariale en coûts directs et indirects reliés à 
l'absentéisme.
Source : Watson Wyatt (Canada), Au travail! 



LES FAITS

LA SANTÉ DANS LES ORGANISATIONS

LES FAITS
la perte de productivité

Absence due à un accident Absence pour raisons psychologiques

Absence

accident

Source : ACTI-MENU, tous droits réservés.



LA SANTÉ DANS LES ORGANISATIONS

Les
FAITS
Environ 6 personnes sur 10

FAITS
p

meurent de maladies cardiovasculaires ou de 
cancer, intimement liés à nos habitudes de vie.

Source : Dr Martin Juneau, Directeur de la prévention,
Institut de cardiologie de Montréal



LA SANTÉ DANS LES ORGANISATIONS

Facteurs de motivation de programmes de P/P de la santé
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Amélioration du moral des employés

Amélioration de la culture organisationnelle

é

é

e Canada

Diminution des coûts d’invalidité

Amélioration de la productivité

Influencer les coûts de santé à long terme

B

n

s

Québec
Réduire les réclamations WSIB

Attirer de nouveaux employés

Augmenter la rétention

s

)

s

Attirer de nouveaux employés

Reconnaissante (i.e. prix NQI)

Éduquer les employés sur
l’utilisation des médicaments

Source : Buffett & Company, National Wellness Survey 2006



Pré enir fPrévenir et faire de la
promotion de la santé :p
une solution payante



UNE SOLUTION PAYANTE

Les études le démontrent :
les coûts d’invalidité et de soins de santé ainsi

que la productivité sont directement reliés
aux habitudes de vie des employés.
Source : Université du Michigan



UNE SOLUTION PAYANTE

Réduire et/ou éviter
la présence de facteurs de risque

Réduction d’un risque
153 $ U.S.15 % $
en économie de coûtsRisque élevé

(5+ risques)

25 %
Risque modéré

Évitement d’un risque
350 $ U.S.
en économie de coûts

Risque modéré
(3-4 risques)

60 %
Faible risque en économie de coûts(0-2 risques)

Source : 1. University of Michigan, Health Management Research Center
2. Partnership for Prevention Leading by Examples, 2005



UNE SOLUTION PAYANTE

Travailler surViser l’ensemble

 Amélioration
du climat
 Mobilisation

A t ti IMPACTa a e su
l’amélioration
des habitudes 
de vie

Viser l ensemble
des employés
objectif ≈ 70 %

+ =  Augmentation
de la productivité
 Diminution de

l’absentéisme
et des coûts 

IMPACT
rentable et 
mobilisant

et des coûts 
d’invalidité



Plusieurs recherches démontrent que les entreprises

UNE SOLUTION PAYANTE

Plusieurs recherches démontrent que les entreprises
qui investissent dans la promotion des saines habitudes
de vie auprès de leurs employés,

b t l  impacts i t  observent les impacts suivants :

 retour sur investissement positifp
à l’intérieur de 5 ans pour chaque $ investi

 incidence sur le climat
bili tiet la mobilisation des employés

 reconnaissance de l’entreprise

Sources :

comme un employeur de choix

Sources :
Journal of Environmental Medicine.
University of Michigan Health Management Research Center.
Health promotion in the workplace, Michael P. O’Donnell.



Les facteurs
ède succès



LES FACTEURS DE SUCCÈS

 une approche de santé globale 
visant l’amélioration des habitudes de vievisant l amélioration des habitudes de vie

Santé psychologiqueSanté physique



LES FACTEURS DE SUCCÈS

 une approche de santé globale 
visant l’amélioration des habitudes de vievisant l amélioration des habitudes de vie

 un programme pour l’ensemble des employés

 une solution à deux

 un programme intégré à l’organisation

la responsabilisation de l’organisation
et de l’individu



LES FACTEURS DE SUCCÈS

 accompagnement personnalisé
dans le temps  au-delà de la sensibilisationdans le temps, au delà de la sensibilisation

 des outils crédibles et rigoureux

une approche volontaire et confidentielle une approche volontaire et confidentielle
 la mesure des résultats

individuels et organisationnelsindividuels et organisationnels



COMMENT ?COMMENT ?
Intervenir dans les 3 sphères



Le programme
Ma santé  je m’en occ pe!Ma santé, je m’en occupe!



LE PROGRAMME MA SANTÉ, JE M’EN OCCUPE!

avec son approche globale et exclusive MoSARMD

avec son approche globale et exclusive MoSAR

L’ORGANISATION ET LES INDIVIDUS PAR DIVERSES INTERVENTIONSO G S O S US S S O S

PAR UNE CONFÉRENCE ET UN QUESTIONNAIRE D’AUTOÉVALUATION

PAR UN PROFIL SANTÉ PERSONNALISÉ ET UNE RELANCE TÉLÉPHONIQUE

 t ti t

PAR UN PROFIL SANTÉ PERSONNALISÉ ET UNE RELANCE TÉLÉPHONIQUE

DE GROUPE ET INDIVIDUELS, AVEC DES RECOMMANDATIONS

accompagne et soutient
tant l’individu que l’organisation.



Diffé

LE PROGRAMME MA SANTÉ, JE M’EN OCCUPE!

Différentes
étapes thématiques au choix

avec mesure de
+ tension artérielle
+ cholestérol
+ glycémie

Composées et conçues selon
l’approche exclusive MoSARMD



Ch

LE PROGRAMME MA SANTÉ, JE M’EN OCCUPE!

Chaque
étape thématique comprend :

 1 conférence

pour l’employé :

1 conférence
 1 questionnaire adapté à la thématique
 1 profil santé personnalisé
 1 relance téléphonique par un professionnel

pour l’employeur :

 1 rapport de groupe avec des
données dépersonnalisées
 des recommandations

Composée et conçue selon
l’approche exclusive MoSARMD



LE PROGRAMME MA SANTÉ, JE M’EN OCCUPE!

Chaque étape thématique se 
compare à un programme de vaccination

1re dose
Conférence et

2e dose
Profil santé et 

3e dose
Relance

compare à un programme de vaccination

Conférence et
questionnaire

Profil santé et 
documentation

Relance
téléphonique



Un impact
reconnureconnu



LES RÉSULTATS

Recherche indépendante (2005)

chez VISA Desjardinschez VISA Desjardins

Évaluation réalisée de 2001 à 2004

par 5 chercheurs de la

Direction de santé publique
d  M t é l l’I tit tde Montréal et de l’Institut
de Cardiologie de Montréal,
sous l’égide de l’Institut nationalsous l égide de l Institut national
de la santé publique
du Québec.

Publié en 2008 dans
The Canadian Journal of Public Health



LES RÉSULTATS

Recherche indépendante (2005)

chez VISA Desjardins
auprès des employés qui ont vécu L’unique
(parcours sur 3 ans)

chez VISA Desjardins

Nombre d’employés 600 en 2001
900 en 2004

Taux de participation environ 70 %
sur une période de 3 ans

900 en 2004

p

Taux de satisfaction 90 % et plus
pour la majorité des élémentsp j
du programme



LES RÉSULTATS

Impact organisationnel
Taux d’absentéisme

3,43%

2,46%
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2004
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Ces résultats positifs sont à la fois générés par un virage organisationnel
et par l’implantation du programme de santé mieux-être d’ACTI-MENU.



LES RÉSULTATS

Impact organisationnel
Taux de roulement

13%
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Ces résultats positifs sont à la fois générés par un virage organisationnel
et par l’implantation du programme de santé mieux-être d’ACTI-MENU.



LES RÉSULTATS

Impact individuel
Score global de santé
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75 % et plus 

Score de moins de 50% Score de 75% et plus

 Tabagisme (25%) / amélioration de l’activité physique et de l’alimentation.



LES RÉSULTATS

Impact individuel
Stress au travail Stress à l’extérieur du travail
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Faible Très élevé



LES RÉSULTATS

Impact individuel
Signaux de stress Sentiment de déprimeg p
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LES RÉSULTATS

le retour sur investissement
chez VISA Desjardins

entre 1,72 $ et 3 $ par dollar investi

après une période de… 3 ans (approche conservatrice)

Source : Analyse financière réalisée en partenariat avec
la société Watson Wyatt.



ORGANISATIONSORGANISATIONS
bénéficiant du programme Ma santé, je m’en occupe!

 Astral Media
 Astra Zeneca
 Banque Laurentienne
 Bombardier
 Caisse de dépôt et placement du Québec
 CSSS de l’Agence de santé et des services sociaux de Montréal
 Desjardins
 Fonds de solidarité FTQ
 Gaz Métro
 GlaxoSmithKline Biologicals
 Centre hospitalier Robert-Giffard
 Institut de Cardiologie de Montréal
 Investissement Québec

Q é

C’est environ 75 000 profils 
générés…

 Loto-Québec
 Power Corporation du Canada
 Radio-Canada
 SAAQ

S h i Schering
 SNC-Lavalin
 Société des casinos du Québec
 SSQ, Société d’assurances générales




