
Date: [Insérer la date] 

Attn: [insérer le nom de la personne responsable des avantages sociaux] 
[Insérer le nom de l’entreprise] 
[Insérer l’adresse] 

OBJET : L’inclusion des services d’ergothérapie dans le régime d’assurance-maladie    
 complémentaire  

Cher / Chère [Insérer le nom (Si vous n’avez pas de nom, adresser “Cher Monsieur ou 
 Madame”)] :  

Notre régime d’assurance-maladie complémentaire à [insérer le nom de l’organisation, où 
vous travaillez] ne couvre pas les services d’ergothérapie. L’ergothérapie offre des solutions 
abordables et efficaces à de nombreux problèmes de santé physique et mentale et peut 
prévenir les problèmes avant qu’ils ne se produisent. Les interventions ergothérapiques mènent 
à un meilleur niveau de santé, de bien-être, et de productivité pour la main-d’œuvre. En tant 
qu’employé(e), je vous prie d’inclure la couverture de services d’ergothérapie comme option 
flexible dans la couverture d’assurance-maladie de mon régime d’avantages sociaux. Cela 
n’augmentera pas le coût du régime, l’ergothérapie serait simplement ajoutée comme choix sur 
la liste des services disponibles. 

En tant qu’employeur de choix, [insérez le nom de l’organisation où vous travaillez] vous 
devriez considérer l’ergothérapie comme une composante essentielle de notre régime complet 
d’avantages sociaux.

Le Conference Board du Canada estime que l’absentéisme des employés coûte 16,6 milliards 
de dollars par année à l’économie canadienne, et une absence à long terme coûte environ 8 
800 dollars à l’employeur. Les ergothérapeutes ont les connaissances et l’expertise nécessaires 
pour faciliter le retour au travail après une maladie ou une blessure, et peuvent collaborer avec 
les employeurs pour mettre en place des accommodations abordables au milieu de travail. 
L’implication d’un ergothérapeute peut réduire de moitié les journées de travail perdues, aider à 
augmenter la productivité des employés et réduire les dépenses de congés d’invalidité. 

Veuillez s’il vous plaît confirmer la réception de ma / mon [Insérer lettre ou courriel] et me 
renseigner sur les prochaines étapes pour mettre en place la couverture de l’ergothérapie. Vous 
pouvez me rejoindre à / au [Insérer une adresse courriel, un numéro de téléphone] pour plus de 
renseignements. Merci d’avoir considéré ma demande. 

Cordialement, 

[Insérer votre nom] 
[Insérer votre adresse] 
[Insérer vos coordonnées]




