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GSE: le complément idéal
de vos solutions d’assurance SWICA.
La gestion de la santé en entreprise (GSE) de SWICA a pour but de prévenir l’absentéisme
et le présentéisme, renforcer le potentiel de santé et accroître le bien-être des collaborateurs.
La GSE intègre l’ensemble des mesures de prévention ou de diminution des absences dues
à une maladie ou à un accident. Elle complète de façon optimale les assurances d’indemnités
journalières maladie et assurances-accidents collectives.
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Analyse

Développement

Base de données fiable

Des mesures efficaces pour
un succès durable

–– Analyses de gestion
–– Evaluations en ligne
–– Evaluations SWICA
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Care

Vous obtenez en conséquence un concept global, qui s’oriente
sur votre culture d’entreprise et qui couvre tous les aspects de
la gestion de la santé en entreprise, de la gestion active de la prévention jusqu’au Care Management professionnel de SWICA, en
passant par une gestion efficiente des prestations. Une gestion déjà
existante des absences peut être optimisée.
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La GSE comprend les domaines de la prévention, de la gestion des prestations et du Care Management. Selon la situation initiale et les b
 esoins,
SWICA propose à votre entreprise un concept GSE global ou des
mesures individuelles ciblées. Nos spécialistes conçoivent avec
vous un concept GSE individuel, adapté à vos b
 esoins. Le déroulement est subdivisé en quatre composantes i mbriquées.
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–– Soutien en matière de
développement de la gestion
des absences et présences
–– Service Level Agreement (SLA)

Contrôle
Un regard critique sur les résultats
–– Réunions d’évaluation avec les cadres
–– Comparaison des chiffres-clés issus
de l’analyse

Mise en œuvre
Coordination à l’avantage de tous
–– Application des mesures de
prévention et de réinsertion

Des raisons convaincantes, qui parlent en faveur
d’une gestion de la santé en entreprise.

1

Satisfaction et fidélité accrues
des collaborateurs

2

Collaborateurs en meilleure santé et
plus performants

3

Fluctuation
moins élevée

4

Réduction de l’absentéisme, des coûts et
des coûts d’absence indirects

5

Primes d’assurance
plus basses

6

Outsourcing
(décharge des ressources humaines)

7

Service Level Agreement
(SLA)

8

Application de mesures de prévention
dans l’entreprise

9

Traitement efficace
des prestations

10

Assistance aux employés malades ou accidentés et
réinsertion durable

Gestion de la prévention

Management des prestations
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Aperçu de l’offre GSE.

Care Management

La gestion de la prévention comprend
toutes les mesures pour améliorer la
santé, la sécurité et le bien-être au
poste de travail et éviter les absences.

En cas d’absences dues à une maladie
ou un accident, le management
des prestations de SWICA assure
l’accompagnement du cas.

Le Care Management s’occupe des
assurés malades et accidentés dans le
but de les réinsérer durablement dans
le processus de travail habituel.

Conseil
–– Concepts de prévention
–– Gestion des absences

–– Entretien et conseil personnalisés
–– Consultations par des médecinsconseils
–– Premières démarches
par téléphone
–– Care Management
–– Visites aux clients

Niveau professionnel
Coordination avec l’employeur pour une
intégration durable dans le processus
de travail

Conférences et ateliers
–– Gestion des absences
–– Culture d’entreprise saine
–– Cercles de santé
–– Stress
–– Epuisement
–– Gestion du temps
–– Résilience
–– Alimentation
–– Activité physique
–– Accompagnement des changements
–– Le travail à plus de 50 ans
–– Travail de nuit
–– Sommeil
–– etc.

Niveau de technique d’assurance
Coordination avec les assurances
privées et sociales, offices et caisses de
retraite
Niveau médical
Coordination avec les médecins
traitants et les partenaires de réseaux
médicaux
Niveau social
Coordination dans la planification de
l’aide avec prise en compte du contexte
social et des partenaires de réseau

Prestations médicales
–– Examens de santé
–– Ergonomie
–– Examen du SECO en cas de travail
de nuit
–– Programme Fit & Vital
–– Journées de la santé
–– Examens d’entrée
–– Entraînement Biofeedback
–– Mesure de la VRC
–– Vaccination contre la grippe
–– Service de télémédecine santé24
–– etc.

SWICA – partenaire privilégié de la Fondation Promotion Santé Suisse

L’analyse du stressau travailvous donne un aperçu détaillé du stress vécu dans votre entreprise.
SWICA vous propose un conseil compétent et un suivi de cet outil d’analyse.

	

Le label de qualité Friendly Work Space distingue les entreprises particulièrement favorables aux
employés et renforce leur position sur le marché du travail. SWICA peut vous accompagner et vous
soutenir dans l’obtention du label de qualité.
	

SWICA Organisation de santé
Parce que la santé passe avant tout
Téléphone 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch

