Prestations d'invalidité de courte durée - si vous êtes absent ou serez absent du travail
en raison d'une blessure ou maladie, vous aurez du soutien plus que jamais avec notre
nouveau fournisseur Solutions Organisationnelles inc.
Le 1er mai 2020, Oassis a conclu un partenariat avec une entreprise canadienne appelée Solutions Organisationnelles inc.
(OSI) pour vous aider à effectuer un retour au travail sécuritaire et durable suite à une maladie ou une blessure.
L’entreprise OSI est un chef de file en gestion de l’invalidité.
Leur mission est de fournir « les BONS soins, au BON moment, pour les BONS résultats ».
Si vous avez une blessure ou une maladie qui nécessite des soins médicaux ou demande de vous absenter du travail,
l'équipe de rétablissement d'OSI se mettra au travail immédiatement.

À propos des facilitateurs de rétablissement d'OSI
Un facilitateur de rétablissement vous contactera pour plus de détails sur votre maladie ou blessure dans les 24 heures (1
jour ouvrable) après en avoir été informé.
Ces spécialistes sont formés en soins de santé et comprennent bien notre industrie. Les facilitateurs de rétablissement sont
là pour vous, pour répondre à vos questions, vous expliquer les procédures et revoir les options de traitement. Ils travaillent
avec vous, votre employeur, votre médecin et tous les autres professionnels de la santé pour vous obteniez l'aide dont vous
avez besoin au moment où vous en avez besoin.
Vous serez traité avec dignité et respect.

Votre confidentialité est primordiale
Pendant votre convalescence, l'équipe d'OSI peut avoir accès à vos informations médicales privées. Ils prennent leurs
responsabilités très au sérieux :
• Toutes les informations médicales sont gardées dans la plus stricte confidentialité; OSI respecte à la lettre toutes les
législations en matière de confidentialité;
• Le système et les processus de Solutions Organisationnelles sont sécurisés par conception et avec des garanties et des
contrôles intégrés;
• OSI ne partage JAMAIS vos informations médicales avec OASSIS ou votre employeur, uniquement les informations
concernant votre retour au travail.
OASSIS a mis en place ce partenariat pour promouvoir un environnement de travail sain et positif. Avouons-le, le travail
est une partie importante de nos vies. Comme nous le rappelle l'Organisation mondiale de la Santé, « le travail est essentiel
au bien-être ». En plus des avantages financiers, le travail nous offre des avantages pour l'estime de soi, la connexion
sociale et la santé mentale.

