Programme Favoriser le rétablissement
Directives à l’intention de l’employé syndiqué
Si en raison d’une maladie ou d’une blessure, vous êtes ou prévoyez être, incapable d’accomplir vos tâches
pendant quatorze jours ou plus, communiquez immédiatement avec votre supérieur. Vous pouvez obtenir la
trousse d’accompagnement au rétablissement par l’entremise de votre employeur ou en ligne, dans ConnectGSK.
Votre supérieur vous a d’ailleurs peut-être déjà dirigé vers le programme si vous vivez actuellement une situation
difficile.
Veuillez prendre connaissance des documents ci-joints et demandez à votre médecin de remplir la Déclaration
du médecin traitant. Pour que votre dossier puisse être traité, il devra inclure des données médicales objectives,
la date prévue de votre retour au travail, une description de vos capacités/limitations et la durée prévue de ces
limitations ainsi que votre plan de traitement. Il vous incombe de vous assurer que tous les éléments
d’information exigés apparaissent dans la Déclaration du médecin traitant. Vous devez assumer vous-même
tous les frais encourus pour l’obtention des documents médicaux justificatifs.

1. La Déclaration du médecin traitant doit être retournée par télécopie confidentielle à Organizational
Solutions Inc. (OSI) le jour même où elle est remplie par votre médecin (au 905-315-7945 ou 1-866-5110008).
2. Un représentant de OSI vous téléphonera pour vous demander si vous avez besoin de soutien ou d’aide durant
votre congé.
3. Nous vous encourageons à participer activement à votre traitement afin de favoriser votre rétablissement.
4. Durant votre congé, vous serez tenu de fournir certains renseignements médicaux pour que votre dossier
puisse être tenu à jour.
5. Vous devrez contacter votre supérieur à des intervalles convenus.
6. Vous devrez maintenir le contact avec OSI en composant le 1-866-org-soln (674-7656) ou le 905-315-7179.
7. GlaxoSmithKline Inc. mettra tout en œuvre pour vous confier des tâches correspondant à vos capacités.
8. Si une modification temporaire des tâches s’avère nécessaire, OSI informera votre supérieur de vos capacités
fonctionnelles dès que sera arrêtée la date de votre retour au travail. Un Plan de retour progressif au travail sera
élaboré de concert avec vous et votre supérieur, à la lumière des renseignements fournis dans la Déclaration du
médecin traitant.
9. À votre retour au travail, respectez les capacités et les limites précisées dans votre Plan de retour progressif au
travail.
10. Tel qu’exigé, communiquez périodiquement avec votre supérieur pour lui faire part de vos progrès et discuter de
tout sujet qui pourrait vous préoccuper.
11. Reprenez graduellement l’ensemble de vos tâches.

Docteur / Docteure,
GlaxoSmithKline Inc. s’est engagée à soutenir ses employés durant leur rétablissement et à leur
assurer un retour au travail en toute sécurité, au moment opportun. GlaxoSmithKline Inc. est
disposée à modifier les tâches et/ou l’horaire de travail de ses employés pendant leur période
de transition.
L’employé doit fournir des renseignements médicaux suffisamment détaillés pour justifier son
absence et le maintien de son salaire. Ces renseignements faciliteront également l’élaboration
d’un plan de retour au travail correspondant à ses capacités et limitations.
Veuillez remplir et retourner le document ci-joint intitulé Déclaration du médecin traitant.
Un spécialiste en gestion des dossiers d’invalidité de la société Organizational Solutions Inc.
assistera votre patient durant son rétablissement et à son retour au travail.
La confidentialité des renseignements médicaux sera respectée en tout temps.
Seuls les renseignements relatifs aux capacités ou limitations fonctionnelles de l’employé seront
divulguées à GlaxoSmithKline.
Nous vous remercions à l’avance de votre aide et vous invitons à communiquer avec nous au
1-866-674-7656 si vous avez des questions.
Cordialement,

Spécialiste en gestion des dossiers d’invalidité
Organizational Solutions Inc.
1-866-674-7656
p. j. : Déclaration du médecin traitant
À noter :
« L’approche du médecin à l’égard du travailleur blessé / malade devrait viser un retour au travail en toute sécurité,
au moment opportun. L’élaboration de stratégies axées sur la réadaptation professionnelle devrait commencer dès
la première visite du patient. »
Référence : CMA – Injury / Illness and Return to Work Function: A Practical Guide for Physicians (June 2000)

GLAXOSMITHKLINE INC.
Déclaration du médecin traitant
À remplir par l’employé(e) – Partie A

ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES OU DACTYLOGRAPHIER

Nom de l’employé(e) :

Date de naissance :

/
Jour

H  F 

/
Mois

Année

Adresse :
Ville

No de téléphone :

Province

Domicile : (
/

Date du début du congé :
Jour

/
Mois

Code postal

)

Année

Bureau :
Date de consultation du médecin
pour la première fois?
Jour

Date de retour au travail (indiquer la date prévue s’il y a lieu) :

/
Jour

/
Mois

/

Année

/
Mois

Année

Type d’invalidité :  Maladie  Blessure  Accident de travail  Grossesse
Avez-vous déjà consulté ou utilisé le Programme d’aide aux employés (PAE) de GSK? Oui  Non
o
Nom du médecin : _________________________________________ N de téléphone : _____________________________

AUTORISATION DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS
J’autorise les fournisseurs de soins de santé, les institutions, la société d’assurance offrant le programme d’invalidité de longue durée ou la Commission de
la santé et de la sécurité au travail concernées par mon traitement ou ma demande de règlement à divulguer et transmettre tout renseignement et tout
document exigés par GlaxoSmithKline Inc. et son représentant, Organizational Solutions Inc., au sujet de mon état de santé médical ou psychologique
actuel. J’autorise Organizational Solutions Inc. à divulguer des renseignements à la société d’assurance, à la Commission de la santé et de la sécurité au
travail aux administrateurs de programmes gouvernementaux ou aux professionnels de la santé. Tous les renseignements seront traités dans le respect de
la plus stricte confidentialité. Les renseignements concernant ma capacité à retourner au travail seront communiqués à mon employeur. Je reconnais
qu’une télécopie ou qu’une photocopie de la présente autorisation a la même valeur que l’original signé.

Date :

Signature de l’employé(e)

/
Jour

/
Mois

Année

L’employé(e) assume tous les coûts encourus pour l’obtention des renseignemens médicaux.
À remplir par le médecin de l’employé(e) – Partie B
Docteur(e), GlaxoSmithKline Inc. tient à soutenir ses employés malades ou blessés durant leur rétablissement afin de leur assurer un retour au travail en
toute sécurité et au moment opportun. Nous vous invitons à répondre aux questions suivantes pour que l’employé puisse retourner le formulaire à
Organizational Solutions Inc. le plus rapidement possible.
e

Date de la 1 visite :

____

___ Date de la visite la plus récente : __________________ Dernière journée de travail : _________________

État actuel / Diagnostic :

________

Signes et symptômes: _____________________________________________________________________________________
Autres situations / complications affectant la durée de l’absence : ____________________________________________________________________
Raisons précises qui empêchent actuellement votre patient d’assumer les tâches liées à son poste? ____________________________
Son état est-il dû à un accident au travail?

Oui 

Non

Tél. : 905-315-7179 (sans frais : 1-866-674-7656)* Télécopieur. : 905-315-7945 * (sans frais : 1-866-511-0008)

GLAXOSMITHKLINE INC.
Déclaration du médecin traitant

NOM DE L’EMPLOYÉ(E) :

Date de naissance :

Décrivez les traitements et programmes actuels ou proposés (p. ex., physiothérapie, traitement chiropratique, médication, suivi psychologique, etc.) :

Nom, spécialisation et adresse des autres médecins traitants :
Nom
Spécialisation

Est-ce que l’employé(e) se conforme au plan de traitement?

Adresse

 Oui 

Est-ce qu’un rétablissement complet est prévu?  Oui  Non

Non

Est-ce que l’employé(e) pourrait retourner au travail si son poste était temporairement modifié?
Quand?
/
/
Jour

Mois

Oui 

Non

Année

VEUILLEZ INDIQUER LES LIMITATIONS

Durée prévue:_____________________
Limitations
occasionnelles (0-33%)

Limitations
fréquentes (34-66%)

Aucune limitation

A. ASSIS/DEBOUT/MARCHE
Position assise / debout
Marcher
Grimper
Flexion / torsion prolongée
B. SOULEVER DES CHARGES (SOL-TAILLE)
Sédentaire (jusqu’à 4,5 kilos)
Léger (4,6 à 9,0 kilos)
Moyen (9,1 à 22 kilos)
C. SOULEVER DES CHARGES (TAILLE-ÉPAULES)
Sédentaire (jusqu’à 4,5 kilos)
Léger (4,6 à 9,0 kilos)
Moyen (9,1 à 22 kilos)

Commentaires

Distance
Hauteur / fréquence
Partie du corps affectée

Y a-t-il des facteurs de stress psychologiques (Axe IV) pouvant affecter le retour au travail? Veuillez cocher () et préciser les limitations fonctionnelles :







Problèmes liés à l’environnement social
Problèmes d’accès aux soins de santé

Quel est le score actuel de l’évaluation fonctionnelle globale?
Plan de traitement :

Autres problèmes psychosociaux
Problèmes relatifs au milieu de travail

:____________________

Médicaments :

Physiothérapie :
Radiographies :

Épreuves de laboratoire :
Référence :
Autre :

Hospitalisation :

 Oui



Non

Du :

/
Jour

 Oui

Chirurgie :



Non

/
Mois

Date :

au :
Année

/
Jour

_______/_____/
Jour

Mois

Année

/
Mois

Année

Au meilleur de ma connaissance, l’employé(e) présentera une incapacité complète au travail du :____/____/____
o

Nom du médecin:

N de tél. :
o

Adresse :

N de téléc. :

Signature du médecin :

Jour

Mois

au : ____/____/____
Année

Jour

Mois

Année

___-_______-_____
-

-

Date :
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