Pré-embauche

Virtuel et en clinique
Securimed se démarque dans la province de
Québec, car il est le seul à couvrir le territoire
de Gaspé à Gatineau et d’offrir des évaluations
des antécédents médicaux virtuels combinés
avec des tests locaux près de la résidence du
candidat.
Grâce à son application PowerCORP, les
recruteurs sont en mesure d’embaucher lors
de l’entrevue initiale !

514 521-1223 | ext 128

« Les pré-embauches
permettre une économie au
niveau de la gestion des
dossiers invalidité et de
CNESST grâce à l’identification
des antécédents médicaux et
de pathologie non compatible
avec les postes de travail. »
Dr André Arcand, directeur
médical Pré-embauche
PARTOUT AU QUÉBEC
• Abitibi-Témiscamingue
• Drummondville
• Gaspé
• Gatineau (Région Ottawa)
• Lévis
• Matane (Région Rimouski)
• Montréal
• Québec
• Sherbrooke

PARTOUT AU CANADA
Évaluation des antécédents médicaux en ligne
avec
ou sans tests complémentaires localement
Le service de révisions des antécédents médiaux en ligne
fonctionne 7 jours par semaine du matin au soir et est
disponible dans plus de 250 langages. Il peut être jumeler
avec des tests complémentaires en clinique ou en gym.
Grâce à l’application PowerCorp vous avez accès en temps
réel à l’évolution de vos dossiers. Tout est conçu pour que
les candidats soient rejoints rapidement afin que vous
embauchiez rapidement.

NOS PARTENAIRES
• Régina
• Saguenay
• Trois-Rivières
• Toronto
• Vancouver

Examen médical
Examen SAAQ
Examen Hydro-Québec
Examen immigration
Examen aviation
Examen marin

2 types d’analyse
- Aptitude au travail (médecin)
- Identification des restrictions (infirmier)
2 choix de délais des résultats
- Royal (en temps réel)
- Standard (même jour)
Imagerie médicale

Laboratoire (Prise de sang
& test urine)

Test de vision
Test auditif
Test ECG au repos
Test de capacité pulmonaire

Évaluation psychométrique
Évaluation de la capacité
fonctionnel

Pre-employment

Virtual and in Clinic
Securimed stands out in the province of
Quebec, as it is the only one to cover the
territory from Gaspé to Gatineau and to offer
virtual medical history evaluations combined
with local tests near the candidate's residence.
Thanks to its PowerCORP application,
recruiters are able to hire during the initial
interview!

514 521-1223 | ext 122

"Pre-hiring allows savings in the
management of disability and
CNESST files thanks to the
identification of medical
histories and pathology not
compatible with workstations. "

Dr André Arcand, medical
director Pre-employment
EVERYWHERE IN QUEBEC
Abitibi-Temiscamingue
Drummondville
• Gaspe
• Gatineau (Ottawa Region)
• Levis
• Matane (Rimouski region)
Montreal
• Quebec
• Sherbrooke
OUR PARTNERS
Regina
Saguenay
Three Rivers
Toronto
Vancouver

Medical examination
SAAQ examination
Hydro-Quebec examination
Immigration examination
Aviation examination
Marine examination

ANYWHERE IN CANADA
Online medical history assessment with or
without additional tests locally.
The online medical history review service operates 7 days a
week from morning to evening and is available in over 250
languages. It can be combined with additional tests in the
clinic or in the gym.
Thanks to the PowerCorp application, you have real-time
access to the progress of your files. Everything is designed
to reach candidates quickly so you can hire quickly.

2 types of analysis
- Fitness for work (doctor)
- Identification of restrictions (nurse)
2 choices of results delay
- Royal (real time)
- Standard (same day)
Medical Imaging

Laboratory
(Blood & urine tests)

Vision test
Audio test
Resting ECG test
Lung capacity test

Psychometric assessment
Functional capacity
assessment

