
Si vous mesurez les éléments de la santé et de l’engagement des employés séparément ou que vous ne liez pas 
les données provenant de toutes les sources à votre disposition, vous n’aurez pas un portrait complet de  
la santé globale de vos effectifs. Ainsi, vous pourriez mettre en œuvre des programmes inefficaces et peu utiles 
pour vos employés. De plus, ceux-ci pourraient ne pas savoir comment s’y prendre pour améliorer leur santé.

Les évaluations des risques pour la santé (ERS) et les sondages sur l’engagement qui existent actuellement 
n’offrent qu’un aperçu de ce qui s’est déjà produit : ce sont donc des indicateurs a posteriori. L’ISG comprend  
la prochaine génération de l’ERS. Il vous aide à déterminer et à traiter les causes fondamentales des problèmes 
de santé et d’engagement de votre effectif.

La stratégie sous-jacente à l’ISG repose sur le principe que l’amélioration de la santé globale relève d’un duo 
indissociable : l’employeur et les employés. Cette nouvelle structure de responsabilité partagée permet  
à l’employeur et aux employés de mieux comprendre et de déterminer les éléments qui influent sur  
la santé, l’engagement et la productivité et qui leur appartiennent. Dans le cas de l’employeur, ces éléments 
comprennent la culture organisationnelle, l’efficacité de la direction et la transparence des politiques.

Éliminez les conjectures en investissant dans la santé et le mieux-être,  
et obtenez des résultats qui mèneront à des actions concrètes

Vos employés sont en bonne santé, engagés et productifs. Vraiment?
L’Indice de santé globale (ISG) de Morneau Shepell est une gamme d’outils d’analyse  
avant-gardistes fondés sur des données probantes, qui aide les employeurs à améliorer la santé, 
l’engagement et la productivité. L’information claire et exploitable qu’elle vous propose vous 
permettra, à vous et à vos employés, de prendre les meilleures décisions en matière de santé 
globale, ce qui augmentera l’efficacité et le rendement de votre organisation.

Indice de santé globaleMC 



ISG DécouverteMC est destiné aux employeurs qui 
veulent faire le suivi de la santé globale,  
de l’engagement et de la productivité de leur 
organisation et faire en sorte que la responsabilité de 
l’amélioration des résultats soit partagée entre eux et 
leurs employés. Ce module propose l’ERS de prochaine 
génération, des services de soutien pour aider les 
employés à améliorer leur santé et une fonction 
de production de rapports intégrée pour aider les 
employeurs à suivre et améliorer les résultats globaux.

ISG PerspectiveMC est destiné aux employeurs qui 
souhaitent avoir une compréhension approfondie 
des déterminants de la santé, de l’engagement et 
de la productivité au sein de leur organisation afin 
de définir la meilleure stratégie pour accroître 
le rendement. Ce module inclut tous les éléments 
d’ISG Découverte, ainsi qu’une analyse plus 
approfondie permettant d’isoler les facteurs qui 
influencent les résultats. ISG Perspective propose 
également des services-conseils pour aider  
les employeurs à élaborer des plans d’action  
afin d’améliorer le rendement.

ISG ImpactMC est destiné aux employeurs qui  
veulent obtenir un portrait complet de la santé,  
de l’engagement, de la productivité et des indicateurs 
de coûts de leur organisation. Il fait appel à la 
technologie pour produire de l’information exploitable 
à partir des données sur la santé et la productivité 
réelles de vos effectifs. Il s’agit notamment  
des données réelles sur les demandes de règlement 
des médicaments et de prestations d’invalidité  
de courte et de longue durée, ainsi que les données 
provenant du système d’information des RH,  
les données sur le comportement des employés et  
les statistiques de participation. En surveillant 
l’incidence réelle des différentes interventions en 
milieu de travail au fil du temps, vous optimiserez vos 
investissements et vos programmes, ce qui en retour 
vous aidera à atteindre vos objectifs commerciaux.
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Pour en savoir plus sur l’ISG,  
communiquez avec Morneau Shepell.
Nous vous présenterons un aperçu des outils et des services de l’ISG  
et des exemples de rapports, et nous répondrons à vos questions.

Information qui mènera à des actions concrètes
Des données provenant de l’analyse des quatre facteurs présentés  
ci-après fournissent aux employés un portrait complet et éloquent  
afin qu’ils comprennent mieux les lacunes sur le plan de leur santé.

En tant qu’employeur, vous obtiendrez des données d’ensemble  
vous indiquant où se situent les problèmes de santé de vos employés. 
Vous pouvez choisir d’obtenir de l’information générale ou  
des renseignements détaillés à analyser en profondeur, sans effectuer 
d’autres sondages auprès de vos employés. L’ISG vous assure  
un rendement optimal du capital investi dans les programmes  
de santé offerts à vos employés grâce à une plateforme qui transforme  
les données sur la santé des employés en information exploitable.

Aidez vos employés à tirer le meilleur parti de leur santé physique,  
de leur santé mentale, de leur milieu de travail et de leur vie personnelle.  
Utilisez l’ISG pour dégager les possibilités d’harmoniser les investissements 
dans les programmes de santé et de mieux-être afin de produire  
de meilleurs résultats pour vos employés et votre organisation.

Gamme d’outils de l’ISG

Les quatre facteurs qui influent sur la santé globale
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Santé globale

Santé physique
Évaluation des risques pour 

la santé (ERS), plus 
données biométriques 

et médicales

Santé mentale
Santé mentale générale, anxiété, 

dépression, épuisement 
professionnel et capacités 

d’adaptation

Milieu de travail
Stress, productivité, 

engagement, sécurité 
et risque de perte 

de temps

Vie personnelle
Sécurité financière, relations 

et conciliation travail-vie 
personnelle
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