
Gestion de la santé  
en entreprise
Prestation complémentaire  
pour les entreprises

Helsana Business Health



Mettez toutes les chances  
de votre côté

Helsana Business Health vous permet d’optimiser vos structures 
et processus internes en matière de santé. Vos collaborateurs 
 bénéficient d’une source de motivation, et ils sont en meilleure 
santé et plus performants. En même temps, vous réduisez le 
nombre d’absences et la fluctuation de votre personnel. Votre en-
treprise et vos collaborateurs s’en portent mieux.

 – Nous formons vos cadres sur des thèmes tels que 

 diriger sainement, santé psychique, gestion des ab-

sences, valorisation ainsi que maternité et parentalité.

 – Nous vous assistons dans la définition de mesures 

stratégiques destinées à promouvoir la diversité et 

l’inclusion.

 – Notre bilan rapide, l’outil en ligne d’appréciation de la 

situation personnelle, vous aide à améliorer le bien-être 

et les compétences en matière de santé de vos collabo-

rateurs. 

 – Notre logiciel Sunetplus vous décharge de la saisie, la 

gestion et l’évaluation électronique des annonces de 

maladie et des déclarations d’accident.

4.  Votre manager santé personnel procède avec  

vous à une évaluation complète du projet : 

 – Ensemble, nous évaluons les mesures mises en œuvre 

et identifions les possibilités d’optimisation et de déve-

loppement. 

 – Nos ateliers, visant la durabilité, veillent à ce que les 

mesures soient pérennisées et à ce que la santé en 

entreprise puisse sans cesse être optimisée.

1.  Votre manager santé personnel analyse avec  

vous la situation de votre entreprise :

 – Notre analyse de la situation globale pour la gestion de 

la santé en entreprise vous donne un aperçu de la situa-

tion actuelle de votre entreprise.

 – Nous analysons les chiffres-clés, les procédures et les 

normes pour les absences et la détection précoce.

 – StayEngaged notre sondage en ligne auprès des colla-

borateurs fournit des indications sur les sujets les plus 

importants en matière de santé au sein de l’entreprise 

et permet de déterminer les champs d’intervention 

prioritaires.

2./3.  Votre manager santé personnel définit avec vous 

les mesures adéquates et vous soutient pour les 

mettre en œuvre :

 – Nous informons et sensibilisons les membres de la 

 direction, les cadres et les collaborateurs aux thèmes 

liés à la santé au travail.

 – Nous vous accompagnons et soutenons pour élaborer et 

définir les processus pour la gestion des absences et la 

détection précoce.

 – Nous formons votre personnel à la manière de gérer les 

ressources individuelles, les charges de travail et le stress.

 – Avec vos collaborateurs, nous développons et définis-

sons des mesures concrètes pour que vous puissiez 

améliorer la santé au travail.



Avantages pour  
votre entreprise

 – Meilleur climat de travail, motivation et 

satisfaction au travail accrues pour les 

collaborateurs

 – Productivité et engagement optimisés

 – Moins d’absences liées à la maladie

Votre manager santé personnel vous soutient, 

vous conseille et vous accompagne pour toutes 

les questions concernant la gestion de la santé 

en entreprise – que ce soit pour travailler saine-

ment, diriger sainement ou faire évoluer saine-

ment votre entreprise. 
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Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA et Helsana Accidents SA.
Les informations correspondent aux données existantes au moment de l’impression. Sous réserve de modifications. Les dispositions légales  
au niveau fédéral ainsi que les Conditions générales et supplémentaires d’assurance (CGA/CSA) de l’assureur respectif sont applicables.

Nous sommes là pour vous.

Groupe Helsana

0844 80 81 88

helsana.ch/contact

helsana.ch/agences-generales

Souhaitez-vous en savoir plus ?

Vous trouverez de plus amples informations sur  

helsana.ch/gse

Distinguée par les meilleures notes.

Lauréat
des clients 

2022

SERVICE
CLIENT

1ÈRE PLACE

En comparaison : 18 entreprises
Sondage client 06/2022, istq.ch/4096

ASSURANCE-MALADIE

ISTQ     Institut Suisse des 
Tests Qualité Sàrl

Satisfaction générale des clients
2022

Caisses maladie

Note: Très bien


