
Contenu canadien fi able, 
exhaustif et à jour sur la santé 
et le mieux-être

 Répertoire des produits de 
santé naturels  

 Renseignements sur les 
médicaments, les maladies 
et les conditions médicales

 Répertoire des tests diagnostiques 
et des procédures

Conseils pour un mode de 
vie sain, bulletins électroniques 
et nouvelles sur la santé

  Ressources communautaires 

 

Calculatrices et guides liés à la santé

 Auto-évaluations

 Tests de connaissances sur la santé 

 Vérifi cateur de symptômes

 Outils et suivis liés aux risques

Renseignements

Résumé personnalisé de votre état de santé et de la voie à prendre 

Outils interactifs

Tirez parti du site Web Ma Bonne Santé :

Créer un compte à l’aide de votre 
carte d’identifi cation Croix Bleue 
Medavie et vous connecter.

Remplir votre profi l de santé.
Utiliser votre rapport personnalisé 
pour vous guider vers une 
meilleure santé!

Étape Étape Étape 1 2 3

Rien de plus simple qu’être en meilleure santé :

medavie.croixbleue.ca @CBMedavie unpasalafoismedavie.com

Accéder à la santé et au mieux-être 
peut être diffi  cile. Le site Web 
Ma Bonne SantéMC peut vous aider 
avec les éléments suivants :

 Renseignements exhaustifs sur la 
santé et le mieux-être

 Outil d’évaluation de la santé

 Recommandations personnalisées sur 
les moyens que vous pouvez prendre 
pour améliorer votre santé et votre 
mieux-être, et ce, dès maintenant.

MC Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce 
déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue (ACCB), utilisées 
sous autorisation avec permis de Croix Bleue Medavie, un titulaire de 
licence indépendant de l’ACCB.

Utilisez vos renseignements personnels dans l’outil d’évaluation des risques pour la santé, notamment des données 
cliniques mesurables, pour : 

 Obtenir des faits, trouver la motivation et accéder 
à des ressources pour faire de meilleurs choix liés 
à la santé

 Déterminer les objectifs, créer des plans d’action 
et envoyer des rappels par courriel 

 Obtenir une rétroaction immédiate 

Créer le profi l personnalisé de votre état de santé 
et de vos risques

 Repérer les améliorations possibles à la santé et 
évaluer votre préparation au changement

 Respecter un programme personnalisé pour la santé 

Nous sommes fi ers de vous guider 
         vers un mode de vie plus sain. cbmedavie.mabonnesante.ca

MC Ma Bonne Santé est une marque de commerce de Croix Bleue du 
Pacifi que, utilisée sous licence par Croix Bleue Medavie.
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VOT R E  G U I D E  V E R S  U N E  M E I L L E U R E  S A N T É .


