Offrez plus
à vos salariés
Prévention, santé et qualité de vie au travail

L’entreprise,
un territoire de santé
UN CONTEXTE FAVORABLE
La façon d’aborder sa santé évolue vers
davantage de prévention et devient une
priorité dans la vie quotidienne, personnelle
et professionnelle. Les entreprises l’ont bien
compris et 86% des dirigeants, des secteurs
privés et publics confondus, estiment que
c’est le rôle de l’entreprise de contribuer
à la bonne santé des salariés.

UN ENJEU DE PERFORMANCE

68%

des salariés estiment leur travail
nerveusement fatigant.

45%

des salariés ne se sentent
pas capables de travailler
au même rythme dans 10 ans.

50%

des salariés pensent
ne pas dormir suffisamment.

40
ETP

C’est ce que représentent en
moyenne/an les arrêts maladies
dans une entreprise de 1 000
salariés.

15,6

Le plus mauvais chiffre d’Europe
en termes de jours moyens
d’absence par salarié est français.

JOUR/AN

Source : baromètre santé et bien-être au travail, enquête annuelle Malakoff Médéric
2014 auprès de 3500 salariés du secteur privé.

Aujourd’hui, la prévention et l’attention
portées aux salariés deviennent un enjeu
majeur dans la réflexion des entreprises,
notamment au niveau des stratégies
RH. Attirer et fidéliser les talents, c’est
rendre compatibles bien-être au travail
et compétitivité et assurer un avantage
concurrentiel à long terme.

13 ¤ DE BÉNÉFICE NET
pour 1 ¤ investi par l’entreprise
dans la prévention santé*

*source : rapport 2014 Agence européenne de sécurité et de santé au travail.

Une gamme d’offres
à destination des entreprises
Au sein du Groupe Confluent, nous pensons que cette nouvelle approche de la santé
est vertueuse pour chacun d’entre nous. Dans ce contexte favorable, nous sommes également
convaincus qu’un hôpital privé comme le nôtre est l’interlocuteur de référence pour aider
à protéger et faire fructifier le capital santé de tous.

LE CENTRE DE BILAN DE SANTÉ :
UN CHECK-UP COMPLET
EN QUELQUES HEURES
Une expertise médicale reconnue
nN
 ous vous proposons en un même lieu, l’expertise
de praticiens sur plus de 30 spécialités,
nN
 ous sommes régulièrement cités au podium
des meilleurs établissements français.

Une organisation optimisée
nN
 os parcours sont pensés pour vous offrir
un bilan complet en un minimum de temps,
n L a communication entre nos praticiens vous
garantit une analyse rapide de vos examens,
nN
 ous mettons en œuvre un accompagnement
personnalisé tout au long de votre parcours
pour vous permettre de vous libérer
des questions pratiques et logistiques.

Des examens complets assurés
par nos médecins spécialistes
n E xamen clinique général : antécédents médicaux,
habitudes de vie, traitements en cours, indice de
masse corporelle...
nB
 ilan biologique complet dont TSH,
n E xamen ophtalmologique dont acuité visuelle
et pression oculaire,
n E xamen ORL complet avec audiogramme,
nR
 adiologie : radiographie des poumons,
échographie abdominale, mammographie, etc.
n E xamen pneumologique : exploration fonctionnelle
respiratoire,
nC
 onsultation et examen cardiologiques :
électrocardiogramme au repos et à l’effort,
n E xamens gynécologiques.

LE CONSEIL EN SANTÉ ET QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL : DES OUTILS
CONCRETS ET PERSONNALISÉS
POUR UNE ENTREPRISE EN BONNE
SANTÉ
Des interventions ciblées sur les leviers-clés
de performance :
n Au-delà du Centre de Bilan de Santé, le Groupe
Confluent propose des programmes de conseils
personnalisés pour accompagner de façon
opérationnelle la protection du capital santé,
n Conseils de santé, nutrition, sommeil, activité
physique, gestion du stress et des émotions,
respiration, prévention du tabagisme, techniques
d’automassage...
n Des solutions ludiques et connectées pour animer
la prévention santé en entreprise.

Une offre innovante et unique sur le territoire :
n L’alliance de l’expertise médicale et du conseil
en management et ressources humaines,
n La présence auprès des collaborateurs de
l’entreprise d’un médecin-consultant en santé
et qualité de vie au travail.

“Parce que la santé est un
capital précieux… nous vous
aidons à le préserver
et à le développer”.

Contactez-nous pour une offre personnalisée
et adaptée à votre entreprise : 02 28 25 59 50
centrebilansante@groupeconfluent.fr

Groupe Confluent
2-4 rue Éric Tabarly
44277 Nantes Cedex 2

www.lecentredebilandesante.fr
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Le Groupe Confluent, partenaire
santé des entreprises de la région

