Assurance collective de personnes

Gestion de la santé
dans les PME/
Des collaborateurs en bonne santé et motivés sont indispensables à la bonne marche d’une entreprise. Un chef
d’entreprise doit donc être attentif à la prévention et au soutien requis en cas d’absence pour raison de santé s’il
veut optimiser ses frais d’exploitation à long terme. AXA est à vos côtés, n’hésitez pas à faire appel à ses services.

6000 CHF C’est le coût annuel d’un collaborateur

dont les performances baissent en raison d’un stress accru.
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6 jours C’est le nombre moyen de jours d’absence pour

raison de santé par an.
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Prévention
La mise en place de mesures ciblées est bénéfique à la santé
des collaborateurs. Elle permet, en outre, d’augmenter la produc
tivité et de vous positionner en employeur attrayant. AXA se tient
à votre disposition pour vous aider à définir vos objectifs.

Sunetplus
Logiciel gratuit pour la déclaration des cas de prestation, les
mandats et la gestion des données
	Gestion globale des absences (catalogue de mesures, statis
tiques, analyses, graphiques) pour les accidents, les maladies,
les vacances, etc.
	Interface ouverte avec votre système HR
	Transmission directe des données au système d’AXA

Envoyer un mandat
Sunetplus
www.axa.ch/care-management
Spécialiste de la gestion des prestations

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Sur www.axa.ch/gse, vous trouverez de plus amples informations
et des exemples d’entreprises qui ont intégré la gestion de la
santé dans leur stratégie.
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Care Management / Case Management
Accompagnez les collaborateurs en incapacité de travail dès
le début. Une prise de contact précoce est importante pour un
retour rapide dans le processus de travail. Les Care Managers
d’AXA vous apportent leur aide dans les domaines suivants:
	Réintégration
	Réadaptation
	Coordination
	Absentéisme
	Lutte contre la fraude
	Expertise médicale
	Conseil juridique
Réseau de médecins
Lorsque des questions médicales doivent être éclaircies,
notamment en cas d’incapacité de travail, AXA peut vous
mettre en contact avec un réseau de médecins externes.
Renseignements juridiques
Pour répondre aux questions relatives au droit du travail qui
sont fréquentes dans la gestion de la santé, AXA inclut dans
son offre des conseils juridiques gratuits sur les aspects
suivants:
	Délais de résiliation
	Périodes d’interdiction de résiliation
	Obligation de verser le salaire
	Réduction des vacances en cas de maladie ou d’accident
	Droits de l’employeur
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