
Bienvenue 

Bertrand Yerly 

Key Account Management 

byerly@groupemutuel.ch 



Le Groupe Mutuel 

Présence nationale  

•  5 centres de service 

•  35 agences 

 

 2’000 collaborateurs 

 1.4 million d’assurés 

individuels 

 Assurance-accidents, 

perte de gain et 

prévoyance 

professionnelle 

 19’000 entreprises clientes 

 



Le programme CorporateCare  

Nos plus-values pour les entreprises 

Trois domaines d’actions pour atteindre 3 objectifs: 

►  Réduire les coûts des absences 

►  Augmenter la présence du personnel 

►  Renforcer la performance des employés 

 

Depuis 15 ans, le Groupe Mutuel inclut le programme CorporateCare de gestion des 

absences et de la santé dans ses produits pour les entreprises. 



Diminuer les absences  

améliorer la performance 

Comment prévenir les troubles de 

l’appareil locomoteur 



   

 Définition des troubles musculo-squelettiques (TMS) 

 Facteurs des TMS 

 Statistiques et coûts des TMS 

 Nos outils 

 Limiter les risques  

 

 

 

 

 

Introduction 

L’heure du constat 

 

 

 



  

 TMS = Troubles musculo-squelettiques = maladies de l‘appareil locomoteur 

 

 Douleurs survenant au niveau des : 

 Reins et du dos 

 Epaules, des bras et des mains 

 Hanches, des genoux et des pieds 

 

 Elles peuvent être occasionnées par ou liées à des efforts importants sur le 

lieu de travail. 

 

Introduction 

Définition des TMS 

 



  

 Facteurs physiques 

 Port de charges 

 Positions contraignantes 

 Vibrations 

 

 

 Facteurs individuels 

 Âge 

 Constitution physique  

 Sexe 

Facteurs des TMS 

Différents facteurs 
 

 Facteurs organisationnels 

 Rythme de travail élevé 

 Mise sous pression 

 Faible autonomie 

 Travail répétitif 



  
 En Suisse :  

 

 18 % des personnes exerçant une activité professionnelle                

souffrent de maux de dos liés à leur travail 

 

 26 % des absences professionnelles  

 

 100 millions de jours d’absence par an 

 

  

 

Source SECO 

Statistiques et coûts des TMS 

Les chiffres 

 



  

 A 

Nos outils pour vous orienter 

Exemple d’un reporting 

 



  

Une expertise dans tout type de situation 
 

Nos outils pour vous soutenir 

Case Management 

 



   

 Réduction des sollicitations  

 Diminution des risques liés à la santé  

 Renforcement de la performance 

 Augmentation de la productivité 

 Diminution des coûts de maladie 

 

 

Limiter les risques 

La prévention c’est rentable 

 



Merci de  

votre attention 

 

Laurence Merola  
Spécialiste CorporateCare 
lmerola@groupemutuel.ch 
http://www.groupemutuel.ch/corporatecare 
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