
GESTION DE L’INVALIDITÉ, MANUVIE –  
PROJET PILOTE

Un traitement intensif à 
un stade précoce pour 
accélérer le rétablissement 
des participants au régime
Découvrir de nouveaux moyens 
d’améliorer les délais de rétablissement 
et les résultats thérapeutiques pour les 
participants au régime

La prévalence des  
troubles musculosquelettiques

Les troubles musculosquelettiques sont 
susceptibles d’affecter différemment les 

hommes et les femmes

28 % des demandes de règlement d’assurance 
invalidité de Manuvie sont liées à des 
troubles musculosquelettiques1

TROUBLES 
MUSCULOSQUELETTIQUES
Blessures ou douleurs, comme 
les maux touchant le bas du 
dos, les tensions au cou ou au 
tunnel carpien, causées par 
des mouvements répétitifs, des 
postures inconfortables ou le 
déplacement de lourdes charges.

TYPE DE TRAITEMENT
Intervention précoce, évaluation 
et traitement personnalisés 
fournis par une équipe 
multidisciplinaire et aide offerte 
par un coordonnateur de soins

PARTENAIRE
Altum HealthMD

DATE DE DÉBUT DU 
PROJET PILOTE
Avril 2017

1.  Analyse des demandes de règlement d’assurance invalidité de Manuvie du 1er janvier au 31 octobre 2017.

38,5 % 48 ans
des demandes de 

règlement pour des troubles 
musculosquelettiques 

auprès de Manuvie sont 
soumises par des femmes1

est l’âge moyen des 
demandeurs hommes 

et femmes1

61,5 %
des demandes de 

règlement pour des troubles 
musculosquelettiques auprès 
de Manuvie sont soumises 

par des hommes1



Le nom Manuvie, le logo qui l’accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés 
affiliées utilisent sous licence.
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À PROPOS D’ALTUM HEALTHMD

Située en Ontario, Altum HealthMD, une division de University Health Network (UHN)MD, offre des soins et des services 
médicaux de qualité. Tous les services sont fondés sur les principes de l’intervention précoce, de la prestation intégrée des 
soins et de l’élimination des soins superflus. Les experts d’Altum Health offrent des recommandations claires et objectives aux 
employeurs et aux assureurs qui se sont avérées améliorer la réintégration au travail et maintenir la productivité.

POUR LES PARTICIPANTS AU RÉGIME :

1. Traitement à un stade précoce, plus intensif et axé sur son 
problème de santé et ses besoins particuliers

2. Soutien de la part d’une équipe multidisciplinaire qui agit 
rapidement et en collaboration pour intégrer pleinement 
les différentes recommandations thérapeutiques et 
éliminer les obstacles au rétablissement 

3. Traitement et soutien fournis en temps opportun favorisant 
un retour au travail sécuritaire et durable 

POUR LES PROMOTEURS DE RÉGIME :

1. Retour au travail d’employés appréciés

2. Réduction de la durée de l’absence des employés

3. Diminution des coûts de remplacement et de la 
perturbation du lieu de travail

4. Réduction du taux de rechute des employés

5. Diminution de l’incidence, de la durée et des coûts liés aux 
absences pour invalidité de longue durée

Principaux résultats attendus du 
projet pilote

APERÇU DU PROJET PILOTE

■■ Offre aux participants au régime un accès plus rapide à 
une évaluation et à un traitement intensifs fournis par une 
équipe multidisciplinaire.

■■ Vise principalement à déterminer la cause profonde des 
symptômes et les obstacles au rétablissement en utilisant 
une approche thérapeutique personnalisée. 

■■ Un programme d’évaluation et de traitement fondé sur des 
données probantes qui met l’accent sur le retour au travail. 

■■ Un coordonnateur de soins encadre les participants au 
régime pendant la période de convalescence.

■■ Les affections cibles pour le projet pilote comprennent les 
problèmes touchant le bas du dos, le cou et les épaules.

L’ÉVALUATION ET L’APPROCHE THÉRAPEUTIQUE SONT 
AXÉES SUR LE PATIENT/PARTICIPANT AU RÉGIME ET 
COMPRENNENT LE MÉDECIN DU PARTICIPANT

■■ Le participant reçoit :

 – Un accès rapide à une évaluation fondée sur des 
données probantes

 – Un traitement en temps opportun plus intensif, fondé 
sur des données probantes, personnalisé et axé sur les 
résultats pour son problème de santé particulier

■■ Dans le cadre de ce projet pilote, les services sont offerts 
partout en Ontario


