Solutions de gestion des absences

Les avantages d’une
collaboration avec Bayshore :

Réduire les coûts et les impacts négatifs
des absences en milieu de travail

• Réduction des absences
suite aux blessures

Chez Solutions de gestion des absences Bayshore, nous aidons les employeurs à réduire
les coûts et les impacts négatifs des absences et des instances de déficience en milieu de
travail en leur fournissant des stratégies et services pertinents. Nos programmes optimisent
le rendement et la santé, ce qui se traduit par une main-d’œuvre présente et productive.

• Mise en place accélérée
de programmes de travail
modifiés
• Conciliation entre les
recommandations des
médecins traitants et le
retour au travail
• Prévention des accidents
de travail et des maladies
professionnelles
• Réduction des coûts
associés aux absences en
milieu de travail
• Réduction de vos frais de
cotisation à la commission
des accidents du travail de
votre province

De nos jours, les travailleurs sont de plus en plus souvent aux prises avec des problèmes
de santé mentale, de vieillissement et de maladies chroniques. Bayshore collabore avec
les employeurs afin d’élaborer des stratégies de prévention et de mettre sur pied des
programmes de gestion des invalidités permettant aux employés de rester en bonne santé
et productifs.
Les besoins de chaque employeur sont uniques et nos programmes sont entièrement
personnalisés de manière à offrir la solution qui convient le mieux à chacun. Nous pouvons
vous aider à répondre aux demandes de congé occasionnelles et de mesures d’adaptation,
ainsi qu’avec les mesures de suivi de victimes d’un accident du travail ou le retour au travail
d’employés après un congé de maladie.

Il suffit d’un appel téléphonique pour obtenir le soutien désiré.

1 844 203-4534

employer@bayshore.ca

Bayshore Specialty Rx offers a wide range of specialty pharmacy, infusion and patient support services. Our goal is to improve patient care through an integrated approach to home and
community infusion services. We are a division of Bayshore HealthCare, Canada’s largest home and community health care services provider.
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