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Téléphone : 1.800.561.9401
www.cdspi.com

ShePell 
Shepell est le fournisseur du Programme d’aide aux membres offrant 

des services de soutien en matière de santé, de productivité et d’engagement 
à l’intention des employés et des organismes oeuvrant au Canada.

La vie, ça arrive.
Laissez-nous vous aider.

Programme d’aide aux membres

Sans frais
Les dentistes, le personnel dentaire et les membres  

de leur famille n’ont rien à payer

Confidentiel
Le PAM est strictement confidentiel

Jour et nuit, tous les jours
Le PAM est offert au moment où vous en avez le plus besoin

Que veut dire CONFIDeNTIAlITÉ ?
Toute discussion avec un conseiller de Shepell sera gardée strictement 
confidentielle dans les limites prescrites par la loi. On ne laissera aucun 
message identifiable chez vous ni à votre cabinet. En outre, aucun 
renseignement personnel ne sera transmis à qui que ce soit sans votre 
consentement écrit.

Comment le PAM est-il financé s’il est offert sans frais  
aux membres de la communauté dentaire?

Les services dispensés dans le cadre du PAM sont financés par l’entremise du 
CDSPI, organisme sans but lucratif, fondé en 1959, qui offre des services de 
planification d’assurance et de placement répondant aux besoins précis de la 
profession dentaire canadienne. Parmi les membres du CDSPI, on trouve :

L’association dentaire de la Colombie-britannique
L’association et le collège dentaires de l’alberta

Le Collège des chirurgiens dentistes de la saskatchewan
L’association dentaire du manitoba
L’association dentaire de l’ontario

La société dentaire du Nouveau-brunswick
L’association dentaire de la Nouvelle-Écosse

L’association dentaire de Terre-Neuve-et-Labrador
L’association dentaire de L’île-du-Prince-Édouard

Les territoires (association dentaire des Territoires du Nord-ouest et  
de Nunavut et association dentaire du Yukon)

L’association dentaire canadienne
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Améliorez vOTre SANTÉ
• nutrition et conditionnement physique
• cesser de fumer
• gérer le stress
• gérer des problèmes dorsaux et musculo-squelettiques

Améliorez votre rendement Au TrAvAIl
• accroître votre productivité et votre motivation
• gérer efficacement votre temps
• gérer les changements dans votre vie et votre carrière

Ayez de meilleures relATIONS
• établir des relations efficaces
• améliorer vos compétences parentales

Accédez à de meilleures reSSOurCeS
• centre de garde d’enfants réputé dans votre région
• comment prendre soin des membres âgés de la famille
• renseignements sur la séparation et le divorce
• comment gérer des problèmes juridiques
• comment gérer des difficultés financières 

* Les services offerts varient d ’une région à l ’autre.

en situation de crise, communiquez immédiatement avec un conseiller 
en composant le

1.844.578.4040
• gérer des problèmes personnels
• combattre la toxicomanie et la dépendance
• faire face au deuil
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Composez le 1.844.578.4040 
Un représentant du service à la clientèle prendra votre appel,  
vous posera quelques questions et fera une évaluation pour trouver 
l’aide qu’il vous faut.
Grâce à ce processus, on vous mettra en contact avec un  
professionnel dans votre région* aux fins d’assistance à court terme 
pour une entrevue personnelle, par le biais de l’Internet ou au 
téléphone, selon ce qui vous convient.

inscrivez-vous sur le site travailsantevie.com
Lorsqu’on vous invite à indiquer le nom de votre employeur,  
entez « CDSPI ». Ce site comprend des articles utiles et une  
description des services offerts. Cliquez sur « Premier contact » 
pour communiquer immédiatement avec un conseiller qui vous  
aiguillera vers les services de soutien dont vous avez besoin. 

Téléchargez l’app sur votre téléphone intelligent 
Pour communiquer avec un conseiller ou prendre 
rendez-vous afin d’obtenir les services qu’il vous 
faut, cliquez sur le bouton orange « Clavardez  
immédiatement » sur le site travailsantevie.com.

Le PAM prodigue l’aide
qu’il vous faut

Travail-santé-vie
•nutrition
•naturopathie
•assistance santé
• problèmes familiaux 

(soins des enfants et 
personnes âgées)

Conseils professionnels
•juridiques
•financiers
•relatifs à votre carrière

Counseling clinique
•relations
•stress
•anxiété
•dépression
•toxicomanie
•dépendance
•crise

Aspirez à une vie  
meilleure

Le PAM (Programme d’aide aux membres) offre du soutien pour  
vous aider à prévenir et à gérer des difficultés comme celles indiquées  

ci-dessous qui pourraient avoir une incidence sur votre bien-être 
 physique, émotionnel et financier. 

Le PAM offre du soutien confidentiel clinique à court terme, des conseils  
professionnels, des ressources et un service d’aiguillage aux dentistes,  

au personnel d’un cabinet dentaire et aux membres de leur famille immédiate. 
Ces services sont dispensés par Shepell, le plus grand fournisseur canadien  

de programmes d’aide aux employés et aux familles.

Pour obtenir des soins à long terme ou spécialisés, le Pam peut vous aiguiller vers un spécialiste  
ou le type de service dont vous avez besoin. bien que le Pam offre un large éventail de services,  
il ne peut répondre à des questions dans tous les domaines, notamment en matière de droit de  

l’immigration, de conseils de placement, d’examens médicaux ou de respect de traitements  
médicaux. Pour de plus amples renseignements, téléphonez au Pam au 1.844.578.4040.
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Le PAM, 
comment ça 
fonctionne?


