
1 800 807-2433 24 / 7 • SANS FRAIS

Services de santé 
¤ratuits et confidentiels

CONSTRUIRE en santé est 

un pro�ramme destiné aux  

assurés de MÉDIC Construction 

ainsi qu’à leur famille.

CONSTRUIRE en santé n’est pas 

un service d’ur�ence médicale. 

C’est un pro�ramme confidentiel et 

volontaire visant à améliorer la santé 

des assurés MÉDIC Construction  

et de leur famille, contribuant ainsi 

à réduire les coûts de santé.

Prévenir la maladie, mentale et physique.

Assurer l’évaluation, le soutien et les conseils requis 

pour chan�er des habitudes de vie pouvant nuire 

à la santé physique (abandon du tabac, sommeil, 

stress, activité physique, etc.) ou pour être �uidé 

lorsque vous vivez un problème de santé chronique 

(asthme, diabète, hypertension, etc.).

Vous entretenir, en personne ou par téléphone, avec 

des professionnels pour résoudre des problèmes 

de couple, de famille ou de santé mentale.

Prévenir et aider les personnes aux prises avec 

des problèmes de toxicomanie, d’alcoolisme 

ou de jeu compulsif.

Aider les personnes en dépression majeure.

Aider les personnes aux prises avec 

des comportements violents.

CONSTRUIRE en santé offre plusieurs services 

de qualité reposant sur une approche 

�lobale de la santé. En communiquant avec 

la li�ne téléphonique de CONSTRUIRE en santé, 

une infirmière évalue avec vous vos besoins, vous 

accompa�ne, vous conseille et vous oriente vers 

les bons services de santé.

Confidentiel, 24 / 7
Le pro�ramme CONSTRUIRE en santé offre des 

services tout à fait confidentiels 24 h / 24 et 

7 jours / 7. En tout temps et à toute heure du jour, 

les infirmières de CONSTRUIRE en santé se feront 

un plaisir de vous aider.

Gratuit
CONSTRUIRE en santé est un pro�ramme �ratuit 

pour tous les assurés de MÉDIC Construction, et 

ce, quelle que soit la ré�ion du Québec que vous 

habitez. Le pro�ramme CONSTRUIRE en santé fait 

partie des avanta�es du ré�ime d’assurance MÉDIC 

Construction né�ocié par les associations patronales 

et syndicales de l’industrie de la construction.

Des suivis personnalisés
Que ce soit par des infirmières, des psycholo�ues 

ou d’autres professionnels de la santé, CONSTRUIRE 

en santé vous offre des suivis personnalisés pour 

vous accompa�ner et vous soutenir dans l’atteinte 

de vos objectifs personnels. Sa mission est de  

vous aider à atteindre ou à maintenir une qualité 

de vie indispensable à votre bonheur et à celui 

de vos proches.

Pour vous et les membres 
de votre famille

CONSTRUIRE en santé,  
c’est l’accès à des 
services professionnels 
variés et confidentielsInformations utiles CONSTRUIRE en santé est 

un pro�ramme offert aux 

personnes assurées en vertu 

de MÉDIC Construction et 

conçu en collaboration avec 

les associations patronales et 

syndicales de l’industrie de 

la construction et administré 

par la Commission de la 

construction du Québec.

Publié par la Commission 

de la construction du Québec  

C.P. 2040, Succ. Youville 

Montréal (Québec) H2P 0A9

Le site Internet de la Commission 

www.ccq.or� est une source de 

rensei�nements sur les services et 

pro�rammes de MÉDIC Construction 

et offre des liens avec les sites 

des associations patronales et 

syndicales de l’industrie.

Ce document est disponible en 

média adapté sur demande. 

En�lish copy available  

upon request
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Interventions 
personnalisées

Vous vivez un problème de santé et vous aimeriez recevoir 

de l’aide pour améliorer votre qualité de vie et vous 

maintenir en santé ? Vous pouvez bénéficier d’un suivi 

téléphonique personnalisé avec une infirmière si vous 

éprouvez des problèmes de santé chroniques, tels que :

 > diabète ;

 > hypertension artérielle ;

 > maladies cardiovasculaires (an�ine, infarctus, AVC, etc.) ;

 > hypercholestérolémie ;

 > asthme ;

 > maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) ;

 > maladies inflammatoires de l’intestin ;

 > reflux �astrooesopha�ien ;

 > ulcères ;

 > obésité.

Orthopéda¤o¤ie

Votre enfant a moins de 18 ans et éprouve des difficultés 

d’apprentissa�e ? Il peut bénéficier de rencontres avec 

un orthopéda�o�ue pour résoudre des problèmes liés à :

 > l’apprentissa�e ;

 > la lecture ;

 > l’écriture.

Note : le service d’aide  

aux devoirs  

n’est pas offert.

Er¤othérapie

Votre enfant a moins de 18 ans et éprouve des difficultés 

d’adaptation physique à son milieu ? Il peut bénéficier 

de rencontres avec un er�othérapeute pour :

 > faciliter l’autonomie physique ;

 > permettre son adaptation à l’environnement 

de la maison ou du milieu scolaire ;

 > la conception d’outils adaptés ;

 > faciliter son inté�ration dans un milieu ;

 > faciliter les activités de la vie quotidienne.

Conseils en vue de 
l’adoption de saines 
habitudes de vie

Vous pouvez bénéficier d’un suivi téléphonique 

personnalisé avec une infirmière pour vous aider 

à modifier des habitudes pour :

 > perdre du poids ;

 > adopter une saine alimentation ;

 > �érer le stress ;

 > pratiquer une activité physique ;

 > prendre correctement vos 

médicaments (observance médicamenteuse) ;

 > améliorer votre sommeil.

Cessation taba¤ique

Vous désirez arrêter de fumer ? Vous avez déjà 

cessé et ne voulez pas recommencer ? Contactez les 

infirmières de CONSTRUIRE en santé. Elles pourront 

vous aider en vous faisant des su��estions et en vous 

accompa�nant dans votre démarche.

Résolution de  
problèmes personnels

Vous vivez des difficultés de couple ou vous éprouvez 

des problèmes interpersonnels et vous aimeriez 

avoir de l’aide ? Vous pouvez bénéficier de rencontres 

avec un psycholo�ue pour vous aider à résoudre 

des problèmes liés :

 > aux relations de couple ;

 > aux relations familiales ;

 > à la santé psycholo�ique ;

 > à la santé mentale ;

 > à la dépression ;

 > à une phobie ;

 > à la vie sexuelle ;

 > au stress et à l’anxiété ;

 > à la violence 

physique ou mentale.

Alcoolisme et  
autres toxicomanies,  
jeu compulsif,  
dépression majeure, 
comportement violent

Vous êtes aux prises avec des problèmes d’alcoolisme,  

de toxicomanie, de jeu compulsif ou des comportements 

violents ? Vous êtes en dépression majeure ? Vous  

pouvez appeler les infirmières de CONSTRUIRE en santé 

qui pourront vous diri�er vers les services appropriés.

Vous pouvez é�alement communiquer avec l’un des 

600  intermédiaires présents sur les chantiers de 

construction. Ce sont des bénévoles formés pour 

aider les personnes aux prises avec des problèmes de 

dépendance, qu’il s’a�isse de l’alcool, de dro�ues ou 

de jeu compulsif. Informez-vous auprès du représentant 

de votre association patronale ou syndicale.

Interventions préopératoire, 
postopératoire, 
préhospitalisation  
et posthospitalisation

Vous devez subir une intervention chirur�icale ou une 

hospitalisation ? Les infirmières de CONSTRUIRE en santé 

peuvent vous aider à vous y préparer et à vous rétablir 

dans les meilleures conditions, et ce, le plus rapidement 

possible. Elles peuvent :

 > évaluer vos besoins ;

 > coordonner les soins requis durant la convalescence ;

 > vous assister pour surmonter les obstacles  

liés à votre convalescence.

Selon votre ré�ime d’assurance, certaines restrictions  

        peuvent s’appliquer pour l’accès à certains services.

Évaluation  
de vos besoins

Vous avez un problème mais avez de la difficulté 

à l’exprimer et ne savez pas vraiment vers qui vous 

tourner ? Le personnel de CONSTRUIRE en santé est 

là pour vous écouter et trouver avec vous la meilleure 

façon de répondre à vos besoins.

Les services offerts par CONSTRUIRE en santé

services de santé  
�ratuits et  

confidentiels

10
Intervention 
post-traumatique

Vous avez été témoin d’un accident �rave sur 

un chantier ? Un membre de votre famille ou un  

proche s’est suicidé ? Des personnes qualifiées 

pourront rapidement vous aider et éviter que vous 

ne développiez des problèmes de santé causés  

par le choc que vous avez subi.
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