
Le contenu santé le 
plus utilisé par les 
membres 

2020 EN BREF 
À travers le monde, les  
individus ont vécu une  
année sans précédent.  
Pour nos clients et membres, 
il n’aura jamais été aussi 
important d’avoir accès à  
des services et à du contenu 
santé à jour et vérifié. Voici 
quelques façons dont les 
membres ont profité de  
leur plateforme santé. 

LES 5 PRINCIPAUX SUJETS 
EXPLORÉS PAR LES MEMBRES  

1.  Avis des docteurs et des experts

2.  Services de soutien

3.  Recherche de maladies

4.  Contenu sur la nutrition

5.  Informations sur la COVID-19

Les données et informations 
fournies sont des résultats 

agrégés dérivés de l’utilisation 
totale de la plateforme.

LES ARTICLES LES PLUS CONSULTÉS  
CETTE ANNÉE ÉTAIENT :

LES OUTILS SANTÉ LES PLUS UTILISÉS SUR  
NOTRE PLATEFORME :

1.   COVID-19  
Informations 

dignes de 

confiance, mises 

à jour en direct, 

ressources et outils 

optimisés par l’IA

Aider les individus à 
apprendre, à s’adapter  

et à s’améliorer.  

Je donne la note de 5/5 au 
programme de coaching santé. Je 
suis prêt à affronter les obstacles 
par moi-même et ai commencé 
à profiter de la vie à nouveau. 

Notre collaboration m’a permis de 
voir que je peux avoir confiance 
en la vie en me concentrant sur 
mes valeurs. J’ai réellement aimé 
travailler avec mes coachs, car ils 
m’ont permis de m’exprimer et 
m’ont aidé à me calmer et à me 

concentrer sur mes objectifs. 

 
Je me permets de vous écrire 
un petit mot pour remercier 

sincèrement votre spécialiste de 
l’information santé du soutien 

exceptionnel et de son efficacité 
dans la difficile mission qui 

lui avait été confiée : trouver 
un médecin de famille à ma 
conjointe qui commençait à 

être bien découragée de n’avoir 
aucun suivi médical. Eh bien, 
mission accomplie avec brio; 

votre spécialiste a réussi à trouver 
un médecin de famille (à côté 

de chez nous en plus) en moins 
de 24 heures. Je suis vraiment 

impressionné. Ma conjointe a déjà 
un premier rendez-vous la semaine 
prochaine. Un grand merci à vous!

3.   Counseling 
Accès rapide 

à du contenu 

et à des 

ressources à 

distance

4.   Les moyens 
de stimuler  
le cerveau 
Améliorer la 

littératie en santé

5.     Comment tirer le meilleur parti 
d’une visite chez le médecin 
Naviguer dans le système de soins de 

santé actuel de manière efficace

Évaluation des risques pour la santé   
Une auto-évaluation qui guide de manière proactive la  

gestion de la santé dans les principales catégories

Annuaire des  
médecins 
Base de données 

fiable d’experts 

médicaux

Recherche de  
maladies 
Identifier et comprendre des 

conditions de santé

Bibliothèque de 
médicaments 
Ingrédients, effets 

secondaires et 

informations clés

Calculateur de 
calories 
Gestion personnelle 

d’objectifs nutritionnels

CETTE ANNÉE, LE NOMBRE DE TROUSSES 
PERSONNALISÉES D’INFORMATIONS 
ENVOYÉES AUX MEMBRES A AUGMENTÉ  
DE 50 % PAR RAPPORT À L’ANNÉE DERNIÈRE.  

Outre le contenu santé, nous avons constaté une 
augmentation de 50 % des demandes d’informations 
personnalisées supplémentaires, livrées directement 
à l’individu. 100 % se sont dits satisfaits de la trousse 
d’informations personnalisée et recommanderaient 
fortement le service à un collègue ou à un proche.

 

 
 
 
   J’ai beaucoup apprécié le 
contact des personnes avec qui 
j’ai parlé. Elles m’ont guidé, 
pris en charge et sécurisé, ce 
qui a été pour moi rassurant 
face à mon problème de santé.  
Merci à vous. »

Découvrez comment nous pouvons vous aider à  
gérer personnellement la santé de vos membres.

2.   Gestion de 
l’invalidité 
Identifier et gérer 

les problèmes de 

santé mentale et 

physique

SATISFAITS À  
 100 %

»

»

Soyez au fait. Gérer les risques.

info@novussante.com  |  +1.416.640.7867    
www.novussante.com

SOCIÉTÉ MÈRE DE NAVIGATEUR VOYAGEMD ET DE NEAR THREAT




