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Accessible

24/7

Services de consultation
Soutien social

Traitement des dépendances 
(Alcool, drogues, jeu)
Aide psychologique

Services de référence
 Financière

Légale

SERVICES OFFERED 
SERVICES OFFERTS

Programme d’aide
aux employés

HOW CAN YOU ACCESS THE 
EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM ?

To help you get the assistance you need,  we invite you to identify yourself 
by giving your name, your employer’s name,  and to mention that you are 

calling in the context of the Employee Assistance Program. 

COMMENT ACCÉDER AU PROGRAMME 
D’AIDE AUX EMPLOYÉS?

Pour faciliter vos démarches, nous vous invitons à vous identifier en 
donnant votre nom, celui de votre employeur, et en mentionnant que 

vous appelez dans le cadre du programme d’aide aux employés.

(In Quebec, Canada and in the United States) 
(Au Québec, au Canada et aux États-Unis) 

Confidential

EAP File

Dossier PAE 

confidentiel

1-800-66SANTE

www.physimed.com

Counselling/Consulting Services
Social Support

Addiction Control
(Alcohol, Drugs, Gambling)
Psychological Assistance

Referral Services
 Financial

Legal

Employee
Assistance Program



1-800-667-2683
TO CONTACT US  / POUR NOUS JOINDRE

TOTAL AND UNCONDITIONAL  
CONFIDENTIALITY

The credibility, professionalism and success of the 
Physimed Employee Assistance Program is largely the 
result of the absolute confidentiality of all EAP’s team of 
specialists. No information related to the content of the 
consultations, nor the identity of the individuals involved, 
will be divulged to anyone without a formal written 

consent given by the person concerned. 

QUE DIRE DE LA  
CONFIDENTIALITÉ

La crédibilité, le professionnalisme et le succès du 
Programme d’aide aux employés reposent, entre autres, 
sur la confidentialité absolue assurée par l’ensemble des 
spécialistes et des préposés rattachés au PAE. Aucune 
information sur le contenu des consultations ou sur 
l’identité des personnes faisant appel au PAE n’est 
divulguée à qui que ce soit, à moins d’une autorisation 

écrite et signée par la personne concernée.

 

QUELS SONT LES SERVICES OFFERTS ?
Voir ci-dessous des exemples de services auxquels vous pourriez  

avoir accès, au besoin :

WHAT ARE THE SERVICES OFFERED?
Following is a list of services you can have access to whenever needed:

WHAT IS THE EMPLOYEE 
ASSISTANCE PROGRAM?

The Employee Assistance Program (EAP) is an assortment 
of services selected by your employer to provide you with 

assistance and support.

Cégep Vanier College has chosen the Physimed Health 
Group to attend to your needs by offering you a wide 

range of counselling/consulting services. 

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME 
D’AIDE AUX EMPLOYÉS ?

Le Programme d’aide aux employés (PAE) est un ensemble 
d’actions retenues par votre employeur pour vous 

apporter aide et soutien.

Le Cégep Vanier College a choisi le Groupe Santé Physimed 
pour répondre à vos besoins, en vous offrant un vaste 

éventail de services de consultation.

WHO IS  
ELIGIBLE?

All regular Vanier 
College employees are 
eligible. The immediate  

family members  
(spouse and children) 

may also directly access 
the program. 

QUI EST  
ADMISSIBLE ?

Tous les employés 
réguliers du Cégep 
Vanier College ainsi 
que les membres de 

leur famille immédiate 
(conjoint (e) et enfants) 

sont admissibles.
 

WHAT ARE THE 
CHARACTERISTICS?

This program is 
voluntary
accessible

confidential 
personalized

free*
*The EAP offers a maximum 

of 5 free individual visits per 
person, per year. Subsequent 
consultations will be charged 

to you, but the allowable costs 
may be partially reimbursed 

by your group insurance plan.

 QUELLES SONT LES 
CARACTÉRISTIQUES ?

Ce programme est  
volontaire 
accessible

confidentiel
personnalisé

gratuit*
*Le PAE met à votre disposition 
un maximum de 5 rencontres 
individuelles par personne, 

par année. Les consultations 
ultérieures sont à vos frais, mais 

les coûts admissibles peuvent 
selon le cas, être remboursés 
en partie par votre régime 

d’assurance collective.

Referral Services •  Services de référence *Consultation Services • Services de consultation
5 visits/person/year • 5 rencontres/personne/année

Soutien social
Familial 
Anxiété
Conjugal 
Autres

Aide 
psychologique
Dépression
Anxiété
Stress, Épuisement
Autres

Financière
Planification financière
Fiscalité
Patrimoine
Autres

Légale
Divorce
Faillite
Criminalité
Autres

Traitement des 
dépendances
Alcool/Drogue
Cyberdépendance
Jeu compulsif 
Autres

* You will be charged 
for the applicable fees. 
However, the initial 
orientation with the EAP 
coordinator is free.

* Vous devez acquitter 
vous-même les frais. 
Cependant l’orientation 
initiale de la coordinatrice 
du PAE est gratuite.  

1-800-66SANTE

Programme 
aide 
employés

www.physimed.com

Employee
Assistance 
Program

Social Support
Family
Anxiety
Marital
Other

Addiction 
Control
Alcohol/ Drugs
Cyberaddiction
Gambling
Other

Psychological 
Assistance
Depression
Anxiety
Stress, Burnout
Other

Financial
Financial planning
Taxation
Estate planning
Other

Legal
Divorce
Bankruptcy
Criminal issues
Other

Accessible

24/7


