
Conseils et informations syndicales
Il est important de retourner, le plus rapidement possible, tous les
documents demandés par DSF afin d'accélérer le traitement de
votre dossier.

Assurance-salaire de courte durée : Vous pouvez demander des avances
de prestations en signant la délégation de paiement sur le formulaire de DSF, le
tout selon les conditions prévues de votre convention collective.

Assurance-salaire de longue durée : Le versement des prestations se fera 
mensuellement par DSF (vers la fin du mois) soit par chèque ou par dépôt direct.

On peut faire la différence pour vous
Nous tenons à vous aviser que nous avons implanté un service d’aide aux 
employés en invalidité. Suite à des rencontres avec DSF, Optima, Plexo et la
Fédération, un partenariat a été mis en place.

Nous pouvons vous donner de l'information sur les différents 
formulaires ou documents;

Nous pouvons vous assister lors de vos rencontres avec DSF, Optima ou
Plexo;

Nous pouvons vous accompagner pour faciliter votre retour au travail.

Prenez tout le temps qu’il faut pour vous remettre sur pied. 
Le reste peut attendre…  L’important, c’est la santé.

Sylvie Chevrier
Intervenante spécialisée en santé SEPB575

Tél. : 514-522-6511 poste 247
1-800-561-7372 poste 247

Cell. : 514-473-4464
sylvie.chevrier@sepb575.qc.ca
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Assurance-salaire de courte durée - AIDE-MÉMOIRE
LES 2 PREMIÈRES SEMAINES

Délai de carence

DE LA 3e À LA 26e SEMAINE
Assurance-salaire de courte durée

DÈS LA 27e SEMAINE
Assurance-salaire de longue durée

Dès la 27e semaine:
prestations équivalentes à 70% du salaire.

Employé Vous devez informer rapidement votre
gestionnaire de votre absence pour 
raison de santé.

Pour toute absence de plus de trois (3)
jours ouvrables consécutifs, la 
personne salariée devra produire un
certificat médical attestant qu'elle est
incapable de travailler, et ce, sur 
demande de l'employeur.

Vous devez fournir rapidement (1) à l'assureur les 
formulaires dûment remplis qui vous ont été 
acheminés par votre employeur :

• Déclaration du médecin traitant (aux frais de 
l'employé) (2)

• Autorisation de l'employé (2)

(1) Vous aurez peut-être à transmettre ces documents dans
les 2 premières semaines de votre absence

(2) Les formulaires sont aussi disponibles sur le site 
www.rcd-dgp.com

À la demande de l'assureur, vous pourriez avoir à
fournir de l'information supplémentaire.

Paiement Les 2 premières semaines :
100% du salaire.

De la 3e à la 14e semaine :
prestations équivalentes à 85% du salaire.

De la 15e à la 26e semaine:
prestations équivalentes à 80% du salaire.

Assureur Après étude de la demande de prestations, vous allez
recevoir une lettre confirmant l'acceptation, le refus ou
la mise en suspens (pour un besoin d'information 
supplémentaire) de votre dossier.

Afin d'assurer un suivi approprié de votre dossier,
l'assureur peut :
• demander des rapports médicaux
• communiquer avec vous
• communiquer avec votre employeur
• faire appel au médecin traitant
• faire une demande d'expertise

Employeur Il autorise votre absence pour raisons de
santé.
Pour une absence prévue de plus de 2
semaines :
– Il remplit et envoie une demande de

prestations à l'assureur.
– Il vous transmet les formulaires que

vous devez remplir et retourner à DSF.

Tout au long de votre absence pour raisons de santé, vous pourrez être en contact avec votre gestionnaire, un conseiller en ressources humaines, 
un conseiller en gestion de la santé ou un autre intervenant qui représente votre employeur.

Une lettre vous sera envoyée 
confirmant le passage à l'assurance-
salaire de longue durée et les 
modalités s'y rapportant.

Un intervenant peut vous contacter pour obtenir de l'information supplémentaire et vous offrir du soutien et de l'accompagnement.
Tout au long de votre invalidité, l'assureur peut voir à ce que vous bénéficiiez des traitements, soins ou services qui s'imposent dans le but d'un prompt retour à la santé.

Programme d'aide psychologique (PAP) :  1-888-727-6363


