
Là pour vous, en ligne ou par téléphone
Rendez-vous en ligne sur ÉquitableSanté.ca 
pour apprendre comment adopter une approche 
plus active pour la gestion de votre santé et 
pour trouver un équilibre entre votre vie et 
toutes ses exigences.  Vous pouvez également 
communiquer avec votre spécialiste personnel en 
information du ConnecteurSanté au  
1 888 344-5658. Elle ou il sera en mesure de 
répondre à vos questions en matière de santé et 
de mieux-être. Lors de votre première visite sur 
ÉquitableSanté.ca, prenez quelques instants pour 
cliquer sur Mes Services pour découvrir toutes les 
ressources en santé et mieux-être qui vous sont 
offertes par le biais du ConnecteurSanté.

ÉquitableSanté.ca, votre site Web
ÉquitableSanté.ca comprend 
également le site des services en 
ligne InnovationsMC à l'intention 
des membres de régime, lequel 
renferme des options en libre-service vous 
permettant entre autres de connaître le statut 
d'une demande de réclamation récemment 
soumise, de consulter vos garanties et d'être 
au courant des différents renseignements et 
changements relatifs à votre couverture. 
En tant qu'utilisateur du site des membres 
de régime, vous pouvez également vous 

Soutenir votre santé 
Que vous ayez besoin d'aide 
pour déterminer quelles 

questions poser à votre 
médecin, pour régler un problème 

médical d'ordre familial ou personnel, ou pour 
repérer les ressources en santé disponibles dans 
votre région, le ConnecteurSanté de l'Équitable est 
là pour vous apporter du soutien. Rendez-vous sur 
le Web et obtenez le soutien et l'information dont 
vous avez besoin pour parcourir le système de 
soins de santé canadien et prendre des décisions 
informées quant à votre santé.

Équilibre et compréhension 
Apprendre à reconnaître et à 
comprendre les facteurs non 
médicaux qui peuvent avoir 
des répercussions sur notre vie quotidienne est 
également essentiel au maintien d'une bonne 
santé.  C'est pourquoi le ConnecteurSanté vous 
donne aussi accès à MieuxVivreMD en ligne.  
Bien situé sous l'onglet Mes Services de la page 
d'accueil du ConnecteurSanté, MieuxVivre en 
ligne vous permet de consulter des articles et 
d'autres ressources qui peuvent vous aider à mieux 
gérer les problèmes quotidiens tels que l'équilibre  
travail-vie personnelle, les préoccupations 
familiales, et bien plus. 

Le ConnecteurSanté est optimisé par NovusMC Santé, fournisseur chef de file 
d'information, de services et de conseils fiables en matière de santé  au Canada.

MieuxVivreMD est optimisé par Ceridian Canada Ltée., fournisseur chef de file de 
PAE et de ressources sur la vie au travail et le mieux-être.

inscrire aux solutions électroniques tels le 
dépôt direct et le relevé des prestations (RDP) 
électronique. Le dépôt direct permet à l'Équitable 
de déposer vos paiements de réclamation 
directement à votre compte bancaire; les RDP 
électroniques, quant à eux, correspondent à 
l’envoi d’un avis par courriel pour vous indiquer 
que votre plus récente demande de réclamation 
est traitée et que les détails entourant cette 
réclamation sont disponibles en ligne. 

Se brancher à ÉquitableSanté.ca
Pour vous brancher, il vous suffit d'avoir en 
main votre carte d'assurance collective (ou le 
certificat fourni par votre tierce administratrice 
ou tiers administrateur) et quelques minutes 
de votre temps pour visiter ÉquitableSanté.ca. 
Lorsque vous visitez ÉquitableSanté.ca, cliquez 
simplement sur Activer votre compte pour débuter 
l'activation facile et rapide d'un compte. 

Branchez-vous à ÉquitableSanté.ca pour une meilleure santé
C'est fiable, c'est Canadien et c'est gratuit pour les membres d'un régime d'assurance collective de l'Équitable.

ÉquitableSanté.ca, ConnecteurSanté, et Innovations sont tous des marques de 
commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

En tant que membre d'un régime d'assurance collective de l'ÉquitableMC, vous pouvez vous brancher à ÉquitableSanté.ca 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, et accéder à des ressources fiables pouvant contribuer à un mode de vie plus sain et plus équilibré pour vous et votre famille.

Branchez-vous à ÉquitableSanté.ca pour une meilleure santé

Conciliation travail-vie personnelle

Repérer des ressources en santé

Préoccupations financièresL'éducation et les soins aux enfants

Information sur la santé
Trouver un médecinBranchez-vous à votre santé 

en ligne dès aujourd'hui!
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