GÉREZ VOS ACCIDENTS ET
MALADIES PROFESSIONNELLES
ET DIMINUEZ VOS COÛTS!
ORGANIZATIONAL SOLUTIONS INC.
SOLUTIONS ORGANISATIONNELLES INC.

On prend soin de VOS affaires
Solutions Organisationnelles inc. comprend que la
gestion des dossiers d’accidents du travail et maladies
professionnelles est un élément essentiel afin de pouvoir
aider votre entreprise à atteindre ses objectifs.

LA GESTION DES DOSSIERS
D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET
MALADIES PROFESSIONNELLES

Veuillez communiquer avec un de nos conseillers afin de
nous faire connaître vos besoins en matière de gestion des
dossiers d’accidents du travail et maladies professionnelles.

<< Les

Téléphone: 1-866-674-7656 ou 514-394-1023
Télécopieur: 1-866-511-0008
Renseignements :
info@orgsoln.com
www.orgsoln.com
Dans le document, le générique masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d’alléger le texte.

BONS soins, au BON moment, pour les BONS résultats © >>

Une équipe performante centrée sur les résultats.

Ce que nous pouvons faire pour
vous et votre entreprise

L’absentéisme comporte des conséquences

Nous vous conseillerons sur les critères d’admissibilité des réclamations
et sur les formulaires à compléter;

graves tant sur l’entreprise que sur l’employé
absent:
• Plus l’absence est prolongée, plus les chances
de l’employé de retourner en emploi diminuent.
• Impact sur la productivité et le rendement des
autres employés dû à l’augmentation de la
charge de travail.
• Des coûts directs et indirects importants.

La cotisation

annuelle versée à la CSST varie pour chaque
entreprise en fonction des coûts de ses accidents et maladies
professionnelles. Par conséquent, les entreprises ont avantage à les
contrôler.

Une réclamation bien gérée, et ce dès le début,
peut se traduire par d’importantes économies d’argent et d’énergie
pour votre entreprise.

Les services de Solutions Organisationnelles inc représentent
une opportunité financière considérable pour les entreprises
qui désirent réduire leurs coûts d’indemnisation.

Nous effectuerons le suivi médico-administratif des réclamations;
Nous évaluerons l’admissibilité en vertu de la Loi (LATMP) des
réclamations et prendrons les actions qui s’imposent;
Nous effectuerons la gestion de l’assignation temporaire, de la
réadaptation, des plans de retour au travail et le maintien du lien
d’emploi;
Nous agirons à titre de représentant de l’employeur auprès des
différents organismes (Commission de la santé et de la sécurité du
travail, Commission des lésions professionnelles, etc.);
Nous rédigerons diverses correspondances dans le cadre de suivi
des réclamations et des contestations (lettre d’opposition, demande
de révision, demande d’expertise médicale, demande au bureau
d’évaluation médicale, demande de partage de coût, etc.);
Nous effectuerons le suivi auprès des intervenants de la CSST;
Nous effectuerons la validation financière des débours à la CSST pour
s’assurer que tous les transferts de coûts ou crédits pertinents sont
inscrits au dossier financier de l’employeur.

Quelques questions à se poser:
• Est-ce que la réclamation répond aux critères d’admissibilité d’une
demande faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (LATMP)?
• Suite à une déclaration de lésion professionnelle, est-ce qu’un suivi
médico-administratif est enclenché rapidement?
• Avez-vous un programme efficace d’assignation temporaire?
• Utilisez-vous les différents paliers de contestations offerts à la CSST?
• Est-ce que vos gestionnaires sont formés pour
enclencher les procédures nécessaires suite à une déclaration de
lésion professionnelle?

En plus

Nous comprenons le fonctionnement des différentes
commissions de la santé et de la sécurité du travail et
pouvons utiliser nos méthodes pour réduire les coûts
associés aux blessures à travers le Canada.
Nous nous assurerons que votre classification est adéquate et veillerons à ce
que vous profitiez des remboursements et des réductions de taux auxquels
vous avez droit auprès de la commission de la santé et de la sécurité du
travail de votre province.
Nous vous aiderons à vous familiariser avec le jargon et la terminologie du
domaine afin que vos réclamations soient effectuées correctement et que
vous tiriez profit de tous les avantages auxquels vous avez droit.

