LES BILANS
DE PRÉVENTION SANTÉ
Prévenir, protéger, prendre soin

LA PRÉVENTION, ENJEU
MAJEUR DES ENTREPRISES
Alors que les salariés sont de plus en
plus sensibles à la qualité de vie au travail,
à leur équilibre entre vies professionnelle
et personnelle, promouvoir la santé et
le bien-être au travail et préserver la santé
de leurs collaborateurs est devenu
un enjeu majeur pour les entreprises.
Le stress, le manque de sommeil et d’exercice,
les mauvaises habitudes alimentaires
participent à l’altération de l’état de santé
et au développement de pathologies qui
peuvent se révéler graves sur le long terme.

La prévention santé permet de :
détecter les facteurs de risques,
prévenir l’apparition d’éventuelles maladies,
sensibiliser à une bonne hygiène de vie,
améliorer le bien-être et la qualité de vie au travail.

80%

des maladies cardiaques,
AVC et diabètes pourraient
être évités par une action sur
les facteurs de risques (OMS)
Source : OMS

PROPOSER DES BILANS
DE SANTÉ À SES SALARIÉS,
UN INVESTISSEMENT
BÉNÉFIQUE
Attractivité de l’entreprise
Élément de la marque employeur
Fidélisation des salariés
Réduction de l’absentéisme
Levier de performance à long terme

L’absentéisme coûte

16 Md€/an

et représente 17,2 jours d’absence
en moyenne/an/salarié
Source : baromètre Ayming

89%

des salariés attendent un
accompagnement de leur
entreprise dans la gestion
du stress

54%

souhaiteraient que leur entreprise
joue un rôle dans l’amélioration
de l’accès aux soins
Source : étude BVA pour Adding - 2017

La prévention est le meilleur moyen d’éviter
l’accident ou la maladie longue durée,
qui peut mettre en péril la pérennité même
d’une petite entreprise.

LES BILANS DE PRÉVENTION
SANTÉ AUDIENS CARE,
UNE OFFRE INNOVANTE
ET PERSONNALISÉE
Une prise en charge complète
et personnalisée
L’éventail des bilans de prévention santé
proposés permet la réalisation d’examens
et d’analyses adaptés à l’âge, au sexe
et aux antécédents du patient.
Une approche innovante
Les bilans de prévention santé associent
médecins et patient afin de réaliser
une véritable investigation, à l’aide d’un
questionnaire complété en amont par
le patient. II permet aux médecins de
préparer les entretiens et les explorations
réalisés dans le cadre des bilans
de prévention santé.
Un accompagnement
tout au long du bilan
La consultation de fin de bilan est
systématiquement organisée et un suivi
post-bilan est prévu.
La souscription, la gestion
et le suivi facilités
Les échanges avec les salariés bénéficiaires
des bilans de prévention santé sont
automatisés via un espace client sécurisé.
Un tableau de bord en ligne permet
à l’entreprise de suivre le nombre de bilans
réservés et réalisés par ses salariés.
Confort et discrétion
Les bilans de prévention santé durent 3 h 30
au maximum, sur un seul et même lieu. Les
examens sont pratiqués dans un espace
réservé, garantissant discrétion, confort et
sécurité sanitaire.

AUDIENS CARE ET LE
PÔLE SANTÉ BERGÈRE
Prévenir, protéger,
prendre soin

En créant Audiens Care, son offre de soins
et de prévention, Audiens renforce sa
mission de prévention afin de permettre
aux professionnels de la culture
de vivre le plus longtemps et le plus
confortablement possible, en bonne santé.
Audiens Care répond aux enjeux de santé
des professionnels de la culture, un univers
majoritairement constitué de petites structures
ou de personnes isolées. Horaires décalés,
travail de nuit, tournées, environnement bruyant,
exposition à des poussières ou des agents
chimiques : les professionnels de la culture sont
soumis à des risques spécifiques qui peuvent
avoir un impact sur leur santé. Ils ont besoin
d’un accompagnement personnalisé.
Audiens Care, c’est une palette de soins
complète et diversifiée, ainsi que des bilans
de prévention santé particulièrement adaptés
à cette population.

‘‘ LA MÉDECINE
PRÉVENTIVE EST
LA PLUS BELLE
DES MÉDECINES ’’
Dr Frédéric Saldmann

LE POLE SANTÉ BERGÈRE
Un pôle médical d’exception
au coeur de Paris
Le Pôle santé Bergère est un lieu de santé
unique au service des professionnels de la
culture et ouvert à tous, doté de nombreux atouts.

EXCELLENCE
Une médecine de grande qualité
Des spécialités multiples en un lieu unique

INNOVATION
Un écosystème de santé inédit au croisement
des médecines de ville, hospitalière et préventive
Des équipements de haute technologie
(IRM, scanner, etc.)

PROXIMITÉ
En plein Paris, à deux pas des Grands Boulevards
Facilement accessible

CONFORT
De larges plages horaires de consultation,
6 jours sur 7
Une prise de rendez-vous en ligne
4 500 m2 modernes et végétalisés, pensés
pour le bien-être des patients

COVID-19
De strictes mesures d’hygiène sont mises en œuvre au Pôle
santé Bergère, afin d’accueillir les patients en toute sécurité.

7 rue Bergère - 75009 Paris
www.pole-sante-bergere.org

Métro Bonne-Nouvelle
ou Grands-Boulevards
Cadet
Strasbourg-Saint-Denis
Bus 20, 39
Contact
Entreprises : +33 181 708 101
Individus : +33 173 173 173
E-mail :
bilan-prevention-sante@pole-sante-bergere.org

