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Entièrement à votre service
Nos prestations en matière de Gestion de la santé en entreprise
Nous vous accompagnons dans toutes les phases de la
Gestion de la santé en entreprise et vous offrons notre soutien
pour un traitement complet de vos absences.

Prévention
Préserver la santé

Prise en charge durant l’absence
Réduire et raccourcir les absences

Réinsertion
Encourager la réintégration

Compris dans la prime

Promotion
de la santé en entreprise

Gestion des
absences

Evaluation
de cas

Traitement de cas
Case Management

Collaborateurs(trices)
en bonne santé

Début de
l’absence

Annonce du cas

Retour au travail

Prévention

Prise en charge

Nous vous soutenons dans vos efforts pour garder

Le succès de notre gestion des absences réside dans

vos collaboratrices et collaborateurs en bonne

le fait que nous agissons de façon systématique lors

santé, avec une offre diversifiée en matière de pré-

de l’introduction. Avant la mise en place d’une gestion

vention, composée de conseils, d’analyses et de

des absences, informez les collaborateurs et collabo-

séminaires pour les personnes en charge de

ratrices de votre entreprise. Expliquez-leur les nou-

conduite et les responsables du personnel, de nos

velles procédures avant leur introduction et traitez cha-

journées «Stop Risk» ou des offres supplémen-

cun et chacune exactement de la même manière.

taires pour la promotion de la santé que nous proposons en collaboration avec des partenaires.

Nous vous garantissons notre soutien avant et pendant une absence. Lors d’une absence prolongée due
à une maladie ou à un accident, le collaborateur ou

Réinsertion
Nos Case Managers vous soutiennent ainsi que
vos collaboratrices et collaborateurs, pour un retour
efficace dans l’entreprise, grâce à des entretiens
personnels et une coordination entre toutes les personnes impliquées. De plus, nous développons ensemble, selon les besoins, les outils nécessaires à
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une réinsertion optimale des collaboratrices et collaborateurs.

la collaboratrice bénéficie de l’accompagnement et du
soutien individuels d’une personne qualifiée, le/la
Case Manager. Ultérieurement, nous procédons aussi
à une analyse rétrospective du cas. Selon le besoin,
nous vous soumettons des propositions et des
mesures efficaces pour votre entreprise, afin que de
telles situations ou des situations similaires puissent
être évitées à l’avenir.

