
 

 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Mieux vaut prévenir que guérir 

La promotion de la santé en entreprise vous aide à vous prémunir 
contre les risques que vos collaborateurs encourent , sur leur lieu de 
travail ou dans leur vie quotidienne. 

Qu’est-ce que la promotion de la santé de Generali?  

Les collaborateurs constituent l’atout majeur de vo tre entreprise. En 
complément à votre couverture d’assurance perte de gain maladie (PGM) ou 
accident LAA, nous vous proposons une stratégie de promotion de la santé 
pour votre entreprise qui permet, par des mesures préventives ciblées, de  
garantir durablement des conditions de travail optimales ainsi que de réduire 
les risques de maladie et d’accident et donc les coûts qui en résultent. 

Pour y parvenir, nos spécialistes du management de la santé vous 
proposent une approche globale et pluridisciplinaire s’appuyant sur la 
médecine du travail, l’ergonomie et la psychologie. Une approche préventive 
permet d’éviter bon nombre d’absences.  

Quelles sont les prestations offertes par la promot ion de la santé? 

Pour garantir le bien-être de vos employés, nous vous proposons les 
mesures suivantes:  

– Audit de santé  
Une analyse des risques généraux et spécifiques pour la santé des 
collaborateurs de l’entreprise: stress, charges physiques, aménagement 
des places de travail, conformité avec les prescriptions légales en matière 
de sécurité et de santé 

– Programmes de promotion de la santé  
Des mesures de gestion et de réduction des risques de santé identifiés 
dans l’entreprise 

– Ergonomie et prévention des troubles musculo-squele ttiques (TMS) 
L’optimisation de l’espace de travail de vos employés 

– Des workshops  pour le management et les collaborateurs sur les thèmes 
de la santé, de la gestion du stress ou de l’alimentation 

– Des programmes spéciaux pour les seniors  
– Des campagnes de vaccination  
  

Vos avantages 

✓✓✓✓  Réduction des coûts grâce à  
la diminution de l’absentéisme 

✓✓✓✓  Incidence positive sur vos 
primes d’assurance maladie  
et accidents 

✓✓✓✓  Augmentation de la motivation 
et de la productivité de vos 
collaborateurs 

✓✓✓✓  Fidélisation du personnel 

✓✓✓✓  Accès aux meilleurs spécial-
istes de la santé, neutres et 
indépendants 

 



 

 
Contact:  Pour plus d’information, demandez conseil à nos spécialistes du Care Management caremanagement.ch@generali.com 
ou visitez notre site Internet generali.ch/caremanagement. 
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Pourquoi choisir la promotion de la santé de Genera li?  

Parce que nous nous entourons de spécialistes!  
L’analyse correcte des risques de santé dans une entreprise requiert une  
expertise confirmée. Generali a sélectionné pour vous les meilleurs 
spécialistes en matière de management de la santé et de médecine du 
travail en Suisse. Ergonomes, médecins du travail, psychologues, chargés 
de sécurité: nous sommes en mesure de vous proposer les compétences 
les mieux adaptées à votre situation. 
Parce que des conditions de travail optimales sont un atout décisif 
pour la compétitivité de votre entreprise ! 
En agissant rapidement et de manière professionnelle, nous aidons nos 
clients à réduire durablement les maladies et accidents qui affectent la santé 
de leurs employés.  

Les résultats Generali 

Le travail influe directement sur la santé des collaborateurs. En Suisse, une 
personne active sur cinq se plaint de maux de dos et une sur huit de 
douleurs musculaires.  
En outre, les causes les plus fréquentes de maladie entraînant un arrêt de 
travail de longue durée sont les troubles psychologiques (dépression, burn-
out). Grâce à notre programme de promotion de la santé, ces problèmes 
peuvent être réduits en respectant les prescriptions relatives à la sécurité du 
travail et à la protection de la santé, en évaluant les risques correctement et 
en prenant les mesures de prévention efficaces. 

 

Possibilités  
de combinaison 

La promotion de la santé fait partie 
de nos prestations globales de 
Care Management comprenant 
également: 

– le case management 
– la gestion des absences 
– les statistiques 

 


