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Care Management — prévention / réintégration / soutien

Les solutions de Care Management d’elipsLife sont conçues sur mesure pour chaque entreprise. L’accent est mis sur
le renforcement de la gestion de la santé dans l’entreprise, sur la prévention dans le domaine de la santé et des
accidents ainsi que sur la réintégration des collaborateurs après une absence de courte ou de longue durée. Le Care
Management permet de réduire les coûts en matière d’assurance et de recrutement ainsi que les frais d’invalidité
encourus par la caisse de pension. Dans le même temps, ceci permet d’augmenter sensiblement les heures productives
dans l’entreprise ainsi que la satisfaction sur le lieu de travail. Par ailleurs, en cas de besoin, les collaborateurs
bénéficient d’une rapide réintégration dans l’entreprise et donc d’une meilleure sécurité à leur poste.

Promotion de la santé au sein de
l’entreprise — prévention et santé

L’offre d’elipsLife englobe, par exemple,
les opérations suivantes:
	
entretiens (entretien de retour au travail et entretien

Promouvoir la santé au sein de l’entreprise porte tou
jours ses fruits car des collaborateurs satisfaits et
en bonne santé sont plus performants et s’identifient
davantage à l’entreprise.

de motivation)
	
journées dédiées à la santé au sein de l’entreprise
(exercice, alimentation, détente)
	
bilan de santé / check-up du dos
	
gestion du stress (prévention du burn-out)

elipsLife aide à définir et à mettre en pratique des mesures
appropriées. Nous définissons les besoins d’actions sur la

	
mise en place d’une gestion de la santé au sein
de l’entreprise

base d’une analyse commune de la situation. Nous élaborons
ensuite un concept avec des objectifs, des conditions-cadres,
des mesures et des responsabilités. Lors de la mise en

Case Management
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