
Réduisez le taux d’absentéisme
en motivant vos employés grâce
aux Santédollars
Accumulez
des Santédollars 
dans des sphères 
d’activité qui
ont un impact 
significatif sur
la santé et le 
mieux-être.

L’entreprise peut choisir entre 
deux types de récompenses, 
soit en argent ou en coupon
de tirage. 

Activité
physique

Habitude
alimentaire

Activité
de groupe

Professionnel
de la santé

Récompensez
vos employés avec
des Santédollars

Gestion
du stress

Motivez vos employés autrement
www.novosst.com
1 844 238-NOVO (6686)

www.olympe.com
418 545-7260



Options supplémentaires disponibles

Personnalisation 
aux couleurs de 

l’entreprise 

Accompagnement 
à la mise en place 
d’un programme 

de santé
et mieux-être

Activités 
de lancement 

pour les 
employés

Portrait santé
des employés

Défis
corporatifs

Ergonomie Ateliers, 
formations
et midis-

conférences

Implantation 
d’un centre 
d’activité 
physique

Activités de 
groupe

en entreprise

Campagnes de
sensibilisation

Le module de gestion vous permettra de créer et de gérer 
un programme de santé et mieux-être (PSME) via 
l’application Être en santéMD. Ce module est en cours de 
programmation et sera disponible à l’automne 2019.

Que vous vouliez créer votre propre programme, entamer la 
démarche du Groupe entreprises en santé ou obtenir la 
certification du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
pour la norme Entreprise en santé, ce module vous 
permettra de suivre votre avancement.

Module de gestion

Faites autrement la promotion
de la santé et du mieux-être
dans votre milieu de travail.

Être en santéMD est l’application
qu’il vous faut
Être en santéMD est un outil de motivation et de promotion 
favorisant l’adoption de saines habitudes de vie. Elle vise 
une coresponsabilité entre l’employeur et ses employés 
dans la prise en charge de la santé et du mieux-être.

Tarification adaptée
à votre entreprise

L’abonnement annuel permet à vos employés d’accéder à la 
plate-forme, et ce, sans limite d’utilisateurs et d’utilisation.

Le coût de l’abonnement est établi en fonction du nombre 
d’employés dans votre entreprise et celui-ci est révisé 
annuellement.

Adieu les factures surprises!


