Care Management

Gestion des absences

La santé et l’énergie des collaborateurs représentent un capital
précieux de l'entreprise. Une absence est synonyme de surcharge
de travail, voire de pertes de productivité et de baisse de qualité.
Outre un référencement rigoureux des absences pouvant déceler une cause structurelle, un suivi personnalisé de chaque
collaborateur concoure à en r éduire la durée. Au bénéfice de
l’assureur, de l’employeur et de l’employé, car plus l’incapacité
de travail se prolonge, plus le retour est difficile.
Les entreprises semblent désarmées face aux absences, ne
trouvant aucun moyen de les réduire ou de les contrôler. De
leur côté, les collaborateurs se révèlent souvent mal informés
face à des questions médicales.

Par un contact neutre avec les collaborateurs, notre personnel
médical leur apporte de précieux conseils tout en établissant
rigoureusement les raisons de leur absence. De même, nous
organisons sur demande des check-up ou des rendez-vous
médicaux.
Grâce à l’analyse statistique, nous identifions les causes
d
 ’absences de longue durée (maladies chroniques, psychiques,
stress, accidents, …). Nous proposons des mesures adaptées
pour y remédier et encadrons les collaborateurs selon leurs
besoins spécifiques.

Vous êtes un assureur et recherchez des prestations pour vos clients entreprises...
Vos besoins

Nos réponses

Vos avantages

Services complémentaires offrant
une réelle valeur ajoutée à vos
clients

• Service intégrable à des solutions
d’assurance existantes

• Honoraires attractifs et service à forte
valeur ajoutée pour vos clients et
leurs collaborateurs

Réduction des coûts en cas
d’absences

• Meilleure gestion et contrôle des
absences pour vos clients, réduction
de vos coûts en tant qu’assureur
• Analyse statistique des absences

• Encadrement professionnel et neutre
des collaborateurs
• Meilleur contrôle des absences
pour vous en tant qu’assureur
• Clients satisfaits

Vous êtes une entreprise et recherchez des solutions RH…
Vos besoins

Nos réponses

Vos avantages

Être soutenu et accompagné par un
professionnel de la santé dans la
gestion des absences

• Dépistage et gestion des absences
de longue durée
• Gestion des problèmes spécifiques
par un professionnel

• Stabilisation des absences et
des pertes de productivité
• Contrôle des absences, diminution
des absences injustifiées

Se positionner comme une entreprise
moderne et responsable

• Conseil et accompagnement
professionnel pour vos collaborateurs
• Contact unique pour vos
collaborateurs pour obtenir aide
et information médicale
• Organisation des rendez-vous
médicaux

• Moins d’incertitudes pour vos
collaborateurs face aux questions
médicales
• Collaborateurs satisfaits

