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La prévention par-dessus tout!

Services de professionnels en entreprise

Servirplus



Servirplus est une entreprise familiale 
québécoise en activité depuis 1995. 
Constituée d’une équipe expérimentée,
elle est bien établie et reconnue dans le 
domaine de la santé et des services sociaux.

Servirplus possède plusieurs points de 
service qui lui permettent de répondre 
efficacement aux demandes de ses clients 
partout au Québec.

La force de son réseau :
la mise en commun et le partage des 
expertises de ses employés, qui totalisent 
plus de 500 professionnels.

Une entreprise
multiprofessionnelle
d’ici

Notre
mission
Offrir à domicile et en   
établissement des 
soins de santé, de 
soutien et des services 
psychosociaux de 
qualité supérieure,
et ce, avec amour, 
empathie et 
compassion.

Traiter chacun de nos 
clients avec respect et 
dignité comme le 
ferait un membre
de la famille. 

Notre
philosophie



L’entreprise d’aujourd’hui est de plus en plus sensible à la santé de 
ses travailleurs. Plusieurs d’entre elles ont choisi de faire appel à 
Servirplus pour mettre à la disposition de leurs employés différents 
services de santé. La prévention par-dessus tout!

La force de Servirplus est de comprendre vos besoins et d’adapter 
son offre de service en conséquence. Bureau de santé, 
santé-sécurité, bilan de santé, vaccination et services psychosociaux 
ne sont que quelques-uns des forfaits offerts par Servirplus.

Services de professionnels
en milieu de travail

Ouvrez
vos portes

à nos
professionnels

qualifiés

Avantages d’offrir ces services en milieu de travail

• Parce que vous êtes sensibles à la santé de vos travailleurs
• Parce que vous voulez diminuer le taux d’absentéisme au travail
• Parce que vous voulez offrir une gamme de services complète et de qualité
• Parce que votre main d’œuvre est votre raison d’être

Notre approche qualité

• Personnalisée, rapide, confidentielle
• Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• Employés membres de leur ordre professionnel respectif
• Accréditation ISO 9001-2008 (depuis 2005)
• Sondage annuel de satisfaction de la clientèle pour s’assurer de la qualité de nos services
• Système d’inscription en ligne pour prendre rendez-vous

La qualité



Plusieurs entreprises optent pour la présence d’une infirmière en milieu 
de travail. Celle-ci peut offrir à l’ensemble du personnel de leur 
entreprise différents services sur mesure pour répondre à des besoins 
particuliers tels que :

Bureau de santé

• Calcul de l’indice de la masse corporelle 
• Prise de poids
• Suivi de la tension artérielle
• Suivi du diabète
• Suivi des maladies chroniques 
• Suivi postopératoire
• Dépistage

• Insuffisance rénale
• Insuffisance cardiaque
• Vaccination préventive
• Vaccination voyage
• Changement de pansement
• Retrait des points de suture
   et agrafes

Des activités de prévention en matière
de santé auprès des travailleurs :

• Supplément de vitamine B12 • Supplément de fer • Hormones
• Médication sous-cutanée ou intramusculaire • Lovenox 
• Héparine (pour éclaircir le sang)  • Contraception

Des injections :

Des prélèvements  :
• Les coûts varient d’une région à l’autre, selon les directives
   des différents laboratoires (public ou privé)
• En laboratoire privé, les résultats sont reçus dans les 24 heures
   pour la plupart des tests
• Les frais sont généralement remboursés par les assureurs privés.
   Un reçu vous sera remis aux fins de réclamation
• Dépistage de drogues
• Dépistage par tests sanguins du cancer colorectal et autres problèmes reliés

*Aucune désensibilisation ne peut être faite sans la présence d’un médecin. 



Nos infirmières sont à votre disposition pour faire du dépistage en milieu 
de travail. En détectant tôt certains problèmes de santé, elles peuvent 

contribuer à leur traitement approprié et, ainsi, prévenir des complications 
et l’absentéisme. Les résultats ne sont remis qu’aux employés 

(confidentialité assurée). Le cas échéant, de l’information est remise avec 
des références à des organismes ou des professionnels de la santé.

• Prendre son poids et sa mesure
• Prendre sa tension artérielle

• Prendre son taux de glycémie
• Prendre son taux de cholestérol

• Évaluer ses habitudes alimentaires
• Évaluer ses habitudes de vie

Des sessions de bilan de santé peuvent 
être tenues de façons ponctuelles ou 

intégrées comme activités lors de votre 
semaine santé sécurité.

Un rapport sommaire, résumant 
l’évaluation de la santé globale

des employés rencontrés,
peut vous être remis.

Bilan de santé

Un petit
20 minutes

pour :



Santé-
sécurité

Certaines grandes entreprises nécessitent la présence continue 
d’infirmiers(ères) sur les lieux de travail pour assurer la santé et
la sécurité de leurs employés. Que ce soit dans certains grands chantiers 
de construction ou projets de développement se trouvant loin
des grands centres.

Servirplus
met à votre 
disposition
des infirmières 
qualifiées, 
aptes à
intervenir en 
cas d’accident 
de travail ou 
de nécessité 
médicale.

Infirmières-secouristes chevronnées

Prise en charge des soins d’urgence

Matériel de premiers soins

Protocole d’évacuation des blessés
ou des malades

Activités de prévention en matière
de santé auprès des travailleurs

Suivi et revue des dossiers CSST

Mise à jour des carnets de vaccination

Services sur mesure pour répondre
à vos besoins particuliers

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Servirplus met également à votre disposition, dans votre 
milieu de travail, un ergonome et un ergothérapeute pour 
faire l’évaluation de postes de travail, plan de
réhabilitation et de réadaptation.



S’est mérité le Prix de
«L’Entreprise de service»
de la Chambre de commerce
et d’industrie Thérèse de 
Blainville en 2013.

Participe à un projet 
d’entraide à Kinshasa, en 
République Démocratique 
du Congo depuis 2005. 

Servirplus

Servirplus
se déplace dans

votre milieu
de travail.

Les cours sont donnés 
aux groupes d’au moins 

10 personnes.

Cours de 4 heures,
8 heures ou 16 heures 

disponibles.

BON
À SAVOIR

Disponibles dans
votre milieu de travail, 
les cours de réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) 
sont donnés par un 
instructeur qualifié et 
certifié par la Fondation 
des maladies du cœur 
du Québec. Chaque 
participant reçoit une 
brochure et une carte 
attestant sa 
participation.
 
Servirplus s’ajuste à 
chaque milieu de travail 
et offre la formation qui 
répond le mieux aux 
besoins de votre 
organisation (milieu de 
garde, industrie, secteur 
médical, etc.).

Formation
RCR



Service
de vaccination

Pour prévenir les maladies
et leurs complications, nous offrons des vaccins
de base et des vaccins préventifs :
• Twinrix (hépatite A et hépatite B)

• Havrix (hépatite A)

• Diphtérie-coqueluche-tétanos-polio

• Zostavax (zona)

• Gardasil (VPH)

• Fièvre jaune

• Plusieurs autres vaccins disponibles

Vaccination voyage :
Un « must » pour des déplacements sécuritaires.
Pour ceux qui voyagent, la vaccination préventive est 
essentielle et recommandée par les autorités de la Santé 
publique, et ce, dans plusieurs pays. À l’instar de la 
vaccination saisonnière, nos infirmières se déplacent en 
entreprise pour effectuer la consultation de voyage 
requise, conformément aux normes de la Santé publique.

*Les vaccins
couverts par la
Santé publique
sont gratuits.

Notre réseau
couvre toutes
les régions
du Québec. 

Vaccination antigrippale :
Nos infirmières se déplacent en entreprise pour 
vacciner les employés qui le souhaitent. Cette 
mesure permet de prévenir l’absentéisme. Bien 
que le vaccin contre le virus de l’influenza ne soit 
pas infaillible, il permet néanmoins de diminuer 
les symptômes et de prévenir les complications.

** Si vous répondez à certaines conditions, vous pourriez bénéficier 
gratuitement du service d’inscription en ligne.



La santé psychologique des employés est cruciale.
Un PAE fournit aux employés des moyens pour les aider

à mieux gérer leurs situations problématiques, que ce soit
au niveau personnel, relationnel, conjugal, familial ou professionnel.

Servirplus peut vous appuyer dans cet objectif, en mettant à votre 
disposition nos ressources à nos cliniques ou au sein de votre entreprise, 

par le biais de votre firme PAE.

psychologues
travailleurs sociaux
psychoéducateurs
psychothérapeutes
sexologues

Thérapie
individuelle
ou de couple
en clinique.
Intervention 
téléphonique.
Coaching
de gestion. 

Si vous n’avez 
pas de 
programme 
d’aide aux 
employés au sein 
de votre 
entreprise, nous 
pouvons vous 
offrir ces services
directement. 
 

Services
psychosociaux

(en partenariat avec les firmes de programme
d’aide aux employés, PAE)



D’autres services
dont la massothérapie sur 
chaise sont aussi offerts. 
Informez-vous!

D’autres services
dont la massothérapie sur 
chaise sont aussi offerts, 
informez-vous!

Consultation individuelle pour répondre à des objectifs tels 
que : mise en forme, perte de poids ou performances 
sportives. Cette rencontre consiste en :

Le succès de notre service de mise en forme provient des habiletés
de nos professionnels à intégrer les paramètres physiologiques dans un 
entraînement adapté aux besoins de l’individu.

Service de mise
en forme, plan
d’entraînement et
thérapie sportive

• Test d'évaluation PAM  (V02Max) sur tapis roulant ou vélo
• Analyse biomécanique (course à pied ou vélo)
• Test physiologique (posture et masse corporelle)
• Mise en place d’un programme d'entraînement spécifique,
   déterminé par les résultats obtenus
• Cours privés ou en groupe (musculation, vélo, course à pied)
   (heure de dîner possible)
• Séances supervisées avec un entraîneur personnel
• Évaluation du progrès accompli, par un test de suivi
 

      Un plan
d'entraînement personnalisé
  vous permettra
        d’atteindre vos buts.



• Les quatre sphères de vie :
   activité physique, saine alimentation,
   sommeil et état d’esprit
• Un cœur en santé
• Faire les bons choix alimentaires
• Éliminons les toxines,
   optons pour les supers-aliments
• Menu dégustation
• Les défis alimentaires

Volet
santé

bien-être

• Communiquer pour mieux se comprendre  
• Vivre le changement 
• Différents tempéraments dans une équipe,
   créer une bonne synergie  
• Créer sa mission, sa vision et ses valeurs 
• Mieux vivre avec ses émotions et ses besoins

Volet
relations
humaines

• Accompagner l’adulte dans
  une démarche de soutien
• Gérer les employés selon leurs capacités,
   leur expertise et leurs talents
• La prévention et la gestion de conflits
   en milieu de travail 

Pour les
gestion-
naires

Pour favoriser la perte de poids •
Pour prévenir certaines pathologies •

Pour améliorer une condition médicale difficile •
Pour une prévention anti-âge •

Pour améliorer sa performance sportive •
Pour améliorer sa performance au travail •

Pour améliorer son alimentation et sa santé en général •
Pour prendre conscience de la vertu de certains aliments •

Consultation individuelle
afin de créer des programmes

de nutrition spécifiques pour
des besoins particuliers :

L’approche est toujours 
personnalisée, alliant le 
plaisir de bien manger et le 
savoir-faire pour obtenir une 
santé optimale. Pour faire 
suite à l’expertise 
diététique, le client peut 
choisir de travailler son 
objectif précis en coaching. 
À ce moment, le coach 
mettra tout en œuvre pour 
mobiliser le client pour que 
celui-ci atteigne son but.

OPTIONS DE DURÉES :
ENTRE UNE HEURE ET TROIS HEURES

D’autres services
dont la massothérapie sur 
chaise sont aussi offerts, 
informez-vous!

Dîner-
conférences

et ateliers
de

formations
pour les employés

et gestionnaires

Nutrition
et diététique



Servirplus possède plusieurs points de service qui lui permettent de 
répondre efficacement aux demandes de services partout au Québec. 

La force de son réseau : la mise en commun et le partage des expertises 
de ses employés, qui totalisent plus de 500 professionnels.

Que ce soit auprès d’établissements de santé et d’éducation publics et 
privés, de particuliers à domicile ou en clinique, ou d’entreprises ayant 

des besoins précis, les professionnels de Servirplus rendent une gamme 
complète de services partout au Québec.

La force
d’un réseau

SIÈGE SOCIAL
ET CENTRE MULTIPROFESSIONNEL

BELOEIL
1014, rue Richelieu
Beloeil (Québec)  J3G 4R2
450-467-7000

ROSEMÈRE
196, chemin Grande-Côte
Rosemère (Québec)  J7A 1H4
450-434-2862

QUÉBEC
1901, avenue Mailloux, suite 102
Québec (Québec)  G1J 4Z6
418-661-6225

SHERBROOKE
1474, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec)  J1J 2C2
1-800-264-1888

SUCCURSALES ET CENTRES MULTIPROFESSIONNELS

MONT-JOLI
1670, rue Jacques-Cartier
Mont-Joli (Québec)  G5H 2W7
1-800-264-1888

ST-BASILE-LE-GRAND 
2300-A, boul. du Millénaire, 
St-Basile-Le-Grand (Québec) 
J3N 1T8
450-467-7000

MONTRÉAL
5345, boulevard l’Assomption
local 216
Montréal (Québec) H1T 4B3
450-467-7000

SUCCURSALE FRANCHISÉE

SERVIRPLUS
POLYCLINIQUE ILE-DES-SOEURS 
2010, boulevard René-Lévesque   
Île-des-Sœurs (Québec)  H3E 2A4
514-767-2683 

SERVIRPLUS
POLYCLINIQUE BROSSARD - SOLUMED
8230, boulevard Taschereau, suite 1
Brossard (Québec)  J4X 1C2
450-466-0003

CLINIQUES MÉDICALES

POINTS DE SERVICE

www.servirplus.qc.ca


