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SONDAGE SANOFI CANADA SUR LES SOINS DE SANTÉ
LE PLUS IMPORTANT SONDAGE SUR LES RÉGIMES DE SOINS DE SANTÉ AU CANADA

CONNAISSANCES :

DES MANQUES

À COMBLER

L’édition 2019 du Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé
peut maintenant être téléchargée gratuitement. Ce rapport annuel tente
de cerner les perceptions et les comportements des participants et des
promoteurs à l’égard de leurs régimes de soins de santé, ainsi que le rôle
du milieu de travail dans le mieux‑être des employés. En abordant une
multitude de sujets et de tendances, il révèle les liens, les lacunes,
les occasions et les défis qui se traduisent par des appels à l’action
possibles liés au secteur des avantages sociaux.
Nous sommes heureux de vous présenter ici les faits saillants,
et nous vous encourageons à télécharger le rapport complet
à l’adresse www.sanofi.ca

À propos du présent Sondage :
Résultats du sondage effectué auprès de 1 505 participants à un régime et de 403 promoteurs;
subdivisés en quatre chapitres :
ET MALADIES
LES RÉGIMES
DES
1 SANTÉ
2 COMPRENDRE
3 L’AVENIR
CHRONIQUES
DE SOINS DE SANTÉ
PROTECTIONS
• Données réparties par sexe, par région,
selon la taille de l’employeur, et plus encore
• Analyses et recommandations d’experts du conseil
consultatif qui sont des promoteurs de régime,
des assureurs, des conseillers en avantages sociaux
et des professionnels de la santé
• Profils des promoteurs de régime

ET PRISE
4 ANALYSE
DE DÉCISIONS

1. 2.3ÉTAPES

POUR UN RÉGIME
DE SOINS DE SANTÉ
PLUS SOLIDE

Un plan simple d’une page pour des changements positifs

Merci à nos commanditaires
COMMANDITAIRES DIAMANT :

COMMANDITAIRES OR :

QUELLES SONT LES LACUNES?
L’édition 2019 du Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé a révélé
les lacunes suivantes en matière de connaissances, soit entre les participants
et les promoteurs, soit entre les perceptions des répondants et les chiffres réels.
Dans certains cas, les lacunes indiquent un faible niveau de sensibilisation.
Ces lacunes peuvent contribuer à la prise de mesures à l’échelle du secteur visant
à favoriser un meilleur alignement sur des domaines clés touchant les régimes
de soins de santé, le mieux-être des employés et la productivité au travail.

1
SANTÉ ET
MALADIES
CHRONIQUES

Maladies chroniques au travail

54
67 %
39 %
%

PARTICIPANTS qui ont reçu un diagnostic
d’au moins une maladie ou un
problème de santé chronique
PARTICIPANTS ayant une maladie
chronique et/ou des douleurs
chroniques
POURCENTAGE ESTIMÉ DE L’EFFECTIF
souffrant d’une maladie ou d’un problème
de santé chronique, selon les promoteurs

2
Perception
du changement
Connaissance de changements
apportés à leur régime de soins de santé
au cours des deux dernières années

Priorités pour une
meilleure santé
Principale chose que
les PARTICIPANTS
aimeraient faire pour
améliorer leur santé

56

%

Exercice
ou activité physique

Principal secteur
d’investissement
dans le mieux‑être
des employés
pour les PROMOTEURS

61 %

Santé émotionnelle
ou mentale

COMPRENDRE
LES RÉGIMES
DE SOINS
DE SANTÉ

100
PROMOTEURS

80
60
40
20
0

PARTICIPANTS

%
72
%
49

À la suite de ces changements,
les participants et les promoteurs...
PARTICIPANTS

37 %
30 %
33 %

PROMOTEURS
Ont une meilleure opinion
de leur régime
Ont une moins bonne opinion
de leur régime
Veulent comprendre les
répercussions de ces
changements sur leur régime
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55 %
22 %
23 %

Deux idées fausses
importantes

L’assurance médicaments…
Quoi?

PARTICIPANTS qui pensent que…

Répondants ayant peu ou pas de connaissances
au sujet d’un éventuel régime d’assurance
médicaments au Canada

83 %
48 %

Leur employeur paie
un prix fixe à la compagnie
d’assurance, quelle que
soit l’utilisation du régime

Participants

Après la retraite, ils auront
toujours accès au régime
de soins de santé de
leur employeur

L’AVENIR DES
PROTECTIONS

3

Promoteurs

52 %

77 %

Les régimes publics sont comparables
aux régimes privés – Non!
Estimations du nombre de médicaments couverts par les régimes privés
et publics, par rapport aux moyennes réelles
Estimations des participants

Problème lié
à la protection
des renseignements
personnels quant
aux messages ciblés
Certitude des participants
que leurs renseignements
personnels seront protégés
durant la transmission
de messages ciblés sur la santé

2017

2019

76 % 65 %

Estimations des promoteurs
Moyennes réelles*

Régimes privés

Régimes publics

6 610
7 456
Environ
11 000

6 520
7 183
Environ
5 000

* Source : Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes

4
ANALYSE
ET PRISE DE
DÉCISIONS

Données sur l’absentéisme manifestement exclues
PROMOTEURS qui aimeraient mieux comprendre
l’absentéisme au sein de leur effectif

80 %

De bons
renseignements
PROMOTEURS qui reçoivent
régulièrement des analyses
des demandes de règlement
pour aider à…
déterminer
les principaux
problèmes
de santé
au sein de
leur effectif

24 %

comprendre les
liens entre
les demandes
de règlement pour
des médicaments,
les demandes
de prestations
d’invalidité et
l’utilisation d’autres
avantages sociaux

26 %

LE PLUS IMPORTANT SONDAGE SUR LES RÉGIMES DE SOINS DE SANTÉ AU CANADA

OÙ DEVONSNOUS NOUS
ALIGNER?

L’édition 2019 du Sondage Sanofi Canada sur
les soins de santé met également en lumière les
domaines où il y a un alignement entre les participants
et les promoteurs, de même que ceux où cet alignement
s’accroît. Voici un aperçu de quelques-uns d’entre eux,
qui peuvent encore une fois aider à orienter la prise de
décisions concernant les régimes de soins de santé ainsi
que les investissements dans le mieux‑être des employés.

En faire plus pour les maladies chroniques
PROMOTEURS qui aimeraient

PARTICIPANTS qui aimeraient
en savoir davantage sur leur
état et les traitements
disponibles

que leur régime en fasse plus
pour aider les participants ayant
une maladie ou un problème de
santé chronique

87 %

82 %

Enracinement de l’intérêt envers
le cannabis thérapeutique
PROMOTEURS qui sont d’avis que le cannabis
thérapeutique doit être couvert par leur régime
de soins de santé

2018
Oui
Ne savent pas,
incertains

2019

34 % 45 %
32 % 27 %

PARTICIPANTS qui sont d’avis que le
cannabis thérapeutique doit être couvert
par leur régime de soins de santé

64 %

Visitez notre site à l’adresse
www.sanofi.ca et téléchargez
le rapport complet (ainsi que
le présent document infographique)
dès aujourd’hui!

Les communications ciblées
constituent un objectif valable
PARTICIPANTS qui consentiraient
à recevoir de l’information
liée à la santé en fonction
de leur utilisation personnelle
des avantages sociaux

65 %

PROMOTEURS intéressés
par l’idée que leur fournisseur
d’avantages sociaux envoie
de l’information sur la santé
ciblée aux participants

74 %

Médecine personnalisée :
Faisons en sorte que cela fonctionne
PARTICIPANTS
qui consentiraient à des
tests pharmacogénétiques

PROMOTEURS intéressés par
l’idée d’offrir la couverture
des tests pharmacogénétiques

74 %

65 %

