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Case Management:
investir dans la santé
Lorsque les collaborateurs sont absents pour maladie ou accident sur une longue période,
ce n’est pas facile pour l’ensemble des personnes impliquées. C’est pourquoi dès 2017,
nous proposons un CaseManagement global aux entreprises affiliées en collaboration avec
notre société partenaire eCare SA.
Le Case Management est un investissement dans
la santé de vos collaborateurs. Les absences liées
à des maladies ou à des accidents sont saisies et analysées de manière précoce afin de pouvoir réagir rapi
dement et de manière appropriée en cas de besoin.

Ceci permet d’accompagner les collaborateurs au
mieux et de les réintégrer plus rapidement dans la
vie active suite à une absence de longue durée. Vous
réaliserez ainsi des économies tout en bénéficant
de collaborateurs qualifiés à l’avenir également.

L’offre en bref
Gestion des absences

Case Management

–– Saisie, déclaration et analyse de toutes les absences
à l’aide d’un outil informatique en ligne

–– Coordination entre l’employeur, le collaborateur, le médecin,
l’organisme assureur et d’autres partenaires sociaux

–– Mesures préventives dans les 30 jours en cas
d’absences notables

–– Accompagnement individuel des cas avec réintégration
dans le processus de travail

–– Tri des cas avec analyse régulière du taux d’absentéisme

–– Examen de la durabilité après six mois
–– Pas de frais supplémentaires pour les employeurs et
les collaborateurs

Les experts de eCare SA se chargent de vos affaires
eCare AG met une équipe expérimentée de juristes et
de case managers à votre service. Elle vous soutient
en matière d’absences, lors de la promotion de la santé
ainsi que de la réintégration en entreprise, et s’occupe de vos affaires liées au droit du travail et des assurances. De plus, eCare SA offre aux entreprises de
location de services une solution sectorielle dans le
domaine de l’assurance indemnités journalières.

Plus d’amples informations sur www.ecare.ch.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos
questions. Vous pouvez nous contacter par téléphone
au +41 44 744 96 60 ou par e-mail à cm@ecare.ch.

