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Nouveau service en santé pour les entreprises

La Clinique de santé M et BrioPAE s’allient et proposent Brio Santé
Trois-Rivières, le 3 février 2022 – Depuis le début du mois de janvier, BrioPAE et la Clinique de santé M se sont
alliés pour créer Brio Santé, un nouveau service offrant un programme d’aide aux employés (PAE) jumelé aux
soins médicaux. Ce nouveau service propose ainsi aux employeurs d’offrir à leur personnel des soins de santé
complets et optimaux, avec une prise en charge personnalisée.
Brio Santé représente une porte unique vers une solution personnalisée pour la santé (psychologique et
physique) du patient. Le programme permet, avec son service rapide, de prévenir l’invalidité ou de réduire sa
durée, en plus d’assurer un service humain, flexible et empreint de bienveillance. Ainsi, Brio Santé est une
solution clés en main pour n’importe quelle entreprise qui désire offrir des avantages sociaux concurrentiels à
ses employés. Il est important de souligner que le service
PAE de Brio Santé a reçu le plus haut taux de satisfaction
de l’Association des psychologues du Québec.
« Je suis très fier de pouvoir offrir aux entreprises du
Québec cette solution qui permettra d’améliorer l’accès
aux soins de santé. La pandémie a mis de l’avant le besoin
pour les entreprises québécoises de prioriser la santé de
leurs travailleurs et de leur offrir des services de santé intéressants pour les aider. Avec Brio Santé, l’employeur
souscrit au programme en achetant une banque d’heures. Les employés peuvent ensuite bénéficier des
différents services offerts qui sont accessibles selon la couverture convenue. Par exemple, en fonction de
l’entente, les services peuvent être utilisés par l’employé et les membres de sa famille », explique d’entrée de
jeu monsieur Nicolas Marchand, président de la bannière Clinique de santé M.
D’ailleurs, les avantages et les services de Brio Santé sont nombreux : du soutien psychologique, un accès
rapide à des infirmières, IPS et médecins, et un accès tant pour le volet PAE que médical à des consultations en
personne, par téléphone ou virtuellement. Le service est disponible 365 jours par année.
« C’est cette grande ouverture qui nous a attirés lorsque BrioPAE nous a approchés pour offrir le volet médical.
Nous nous démarquons ainsi de la concurrence, mais surtout, nous répondons au besoin urgent que représente
l’accessibilité aux soins de santé. De nos jours, les entreprises ont de plus en plus besoin d’offrir ce genre de
services, notamment pour soutenir les membres de leur équipe. L’approche humaine étant prioritaire pour nos
deux entreprises, cela a contribué à nos volontés communes de créer Brio Santé », souligne M. Marchand.
Du côté des services psychologiques, Brio Santé peut répondre à des enjeux de santé mentale (dépression,
deuil, anxiété, stress…), des problématiques associées au travail (harcèlement, épuisement, relation
interpersonnelle, stress…), des enjeux familiaux/de couple ou des problèmes liés aux dépendances. Les
difficultés financières et les conseils juridiques figurent aussi à la liste des enjeux soutenus. En ce qui a trait au
volet médical, l’équipe de la Clinique de santé M peut répondre aux besoins de santé ponctuels des patients,
répondre aux besoins de santé mentale, aux problèmes de santé mineurs, procéder au renouvellement de certains
médicaments, etc.
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Fonctionnement de Brio Santé
Une fois le formulaire rempli en ligne (briosante.ca), un répartiteur s’assure de recommander un professionnel
à l'usager, et ce, en deux jours ouvrables, parfois même en moins de 24 heures. Les services de Brio Santé
sont disponibles à travers la province grâce à une plateforme de téléconsultation sécurisée, accessible en tout
temps pour le patient et sa famille. Les résultats sont aussi accessibles rapidement, dans le dossier en ligne.
Pour plus d’information ou pour contacter Brio Santé : briosante@cliniquem.com.
À PROPOS DE LA CLINIQUE DE SANTÉ M (CLINIQUEM.COM)
Fondée en 2017, la Clinique de santé M vise à améliorer l’accessibilité aux soins et aux services de santé de la
population en général. Il s’agit de la première clinique médicale privée au Québec qui favorise la collaboration
entre divers professionnels de la santé, coordonnée par des infirmiers et des infirmières praticiennes
spécialisées en soins de première ligne (IPSPL). Les médecins et les infirmières de la Clinique de santé M
permettent aux clients d’avoir une prise en charge rapide de leurs besoins. L’objectif de l’équipe est de donner
accès rapidement à une consultation médicale dans un délai de 24 heures ouvrables, souvent la journée même
de la demande. La Clinique de santé M compte trois cliniques, soit deux à Trois-Rivières, une à Sherbrooke, en
plus de leur vaste réseau de cliniques partenaires partout dans la province de Québec.
À PROPOS DE BRIOPAE (BRIOPAE.COM)
BrioPAE est un centre de consultation multidisciplinaire créé en 1989, offrant différents programmes aux
employeurs, tant du secteur public que du secteur privé, aux familles et aux individus. La mission de l’entreprise
est de contribuer au mieux-être des employés en leur offrant les services appropriés pour les aider à résoudre
leurs difficultés, tout en essayant de concilier la performance organisationnelle et la santé psychologique au
travail.
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