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LES PROGRAMMES DE PRÉVENTION

LE PROGRAMME « HIGH VITALITY PEOPLE »

La prévention constitue une voie d’action à privilégier pour que la population vive en meilleure santé, plus longtemps.
Elle comporte des avantages sociaux et économiques considérables, maintes fois démontrés. Dans le contexte où les systèmes
de santé et de services sociaux font face à d’importants défis, elle a également un impact sur la réduction des dépenses de soins
et plus généralement des effets positifs sur la qualité de vie de la population, de même que sur la productivité de notre société.

1. PRÉVENTIOMÈTRE®

LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION POUR L’ENTREPRISE
Social et humain
• Motivation au travail
• Amélioration du climat et du
dialogue social
• Dynamique fédératrice autour
de l’entreprise

Stratégique

Économique et financier

• Renforcement de l’image et de
l’attractivité de l’entreprise
• Augmentation de la compétitivité
• Optimisation de la performance
opérationnelle

• Réduction/Optimisation des coûts
de protection sociale et de gestion
des ressources humaines

EN QUELQUES CHIFFRES

POUR QUELS RÉSULTATS ?

• Le coût direct de l’absentéisme pour
les entreprises du secteur privé en 2014
serait d e 10 milliards d’euros, contre
8,8 milliards d’euros en 2013.3

Prévention : un ratio coût-bénéfices de 1:2,2. 1,2

• Le coût du présentéisme serait 1,4 à 2,5
fois supérieur au coût de l’absentéisme. 4

Risques psychosociaux (dépression, stress, épuisement) :
1 euro investi égale 13 euros de bénéfice. 6

• 1 salarié sur 5 est affecté par une maladie
chronique.

La différence de dépenses de santé entre une personne
active et une personne sédentaire est en moyenne de
250 euros/an.

Un suivi personnalisé, humain, source de motivation et d’engagement pour l’entreprise.
Nutrition, activité physique, sédentarité, surpoids, stress, autant de besoins couverts par la combinaison
unique d’une cabine de diagnostic d’état de santé et d’une plateforme de suivi.
« Les premiers résultats montrent déjà
clairement une influence positive du
programme de prévention arvato.
Les facteurs de risques ciblés ont
diminué de manière significative chez la
population cible »
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Suite aux tests réalisés dans le
Préventiomètre®, suivis par un
assistant médical, les résultats
individuels du contrôle médical,
présentés sous un pseudonyme,
sont vérifiés et analysés par un
médecin afin de proposer un
programme adapté et individualisé
aux besoins du collaborateur.

Plus 6 à 9 % de productivité en passant de la sédentarité
à une activité sportive régulière. 5

LA SOLUTION UNIQUE DE PRÉVENTION ARVATO HEALTHCARE

Dr. Michael Despeghel

En 45 min, cet appareil innovant
mesure tous les paramètres de
santé importants, notamment
tests visuels et auditifs, dresse
un bilan et évalue
le niveau de stress
(15 tests médicaux
sont réalisés).

2. CHECK-UP SANTÉ
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4. TABLEAU DE
BORD SANTÉ
Les informations de santé sont
recueillies lors du check-up et
enregistrées dans un tableau de
bord en ligne sécurisé. Il constitue
le lien entre le collaborateur, ses
informations et le coach (suivi,
objectifs, agenda, informations).
L’employé est le seul à pouvoir
accéder à cette plateforme à l’aide
d’un code spécifique.

3. COACHING
PRÉVENTION
Un coach informe, conseille et
motive les collaborateurs dans un
environnement personnalisé.
Il explique les résultats, les compare
aux valeurs recommandées et
définit avec le collaborateur des
objectifs personnels et des moyens
pour les atteindre. Le tout est fixé
dans un programme santé : nutrition,
stress, activité physique, sommeil.

LES FACTEURS DE RÉUSSITE D’UN PROGRAMME
DE PRÉVENTION EN ENTREPRISE

LES RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR LE PROGRAMME
«HIGH VITALITY PEOPLE»

• Un caractère individuel & collectif
• La prise de conscience
• L’observance sur le long-terme
• L’engagement de l’employeur

• 85 % des participants recommandent le programme
• 97 % ont noté le programme de « bien » à « très bien »
• Moins d’appréhension grâce à la confidentialité des données

