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Économiquement  
vertueux,  
socialement  
indispensable



En tant que 1er groupe de protection 
sociale et patrimoniale, AG2R LA 
MONDIALE protège la vie, la santé et 
 la retraite de 15 millions de personnes.

Nous couvrons près de 
350 000 entreprises et 4 millions  
de salariés issus de secteurs d’activité 
très variés tels que le commerce et 
l’artisanat alimentaire, l’économie 
sociale et solidaire, les industries 
alimentaires et non alimentaires ou  
le travail temporaire par exemple.



Le programme  
de prévention 
pour prendre  

sa santé en main

Édito
« Branchez-vous santé » est le fruit d’un long 
travail parcouru par AG2R LA MONDIALE aux côtés 
des branches professionnelles.

Pour répondre aux aspirations des partenaires 
sociaux, nous nous sommes mobilisés autour d’une 
double mission :
–  accompagner les filières au plus près de leurs 

besoins face aux risques spécifiques auxquels 
elles sont exposées ;

–   préserver les intérêts collectifs des entreprises 
et des salariés grâce à une mutualisation 
caractérisée par un haut degré de solidarité.

Vous permettre d’améliorer vos régimes de 
protection sociale de branches et bénéficier des 
dernières innovations c’est toute l’ambition de la 
dynamique de « Branchez-vous santé ».

Bien sincèrement.

André Renaudin
Directeur Général

David Giovannuzzi
Directeur des accords  
de branches



Être présent  
tout  
au long 
de la vie  
pour 
accompagner 
celles et ceux 
qui sont le 
plus éloignés 
de la 
prévention.

Apporter  
de la valeur 
pour développer 
une culture 
prévention santé 
dans les 
branches 
professionnelles.

Mesurer 
l’efficacité  
des actions  
et programmes 
de prévention 
santé menés 
avec les 
branches 
professionnelles.
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Dans l’objectif de concrétiser une culture prévention santé mais 
également d’améliorer les prises en charges médicales pour tous
les salariés et entreprises des branches professionnelles, AG2R LA 
MONDIALE s’engage au travers du programme « Branchez-vous 
santé » pour :
–  Installer un socle de prévention pour accompagner les branches 

professionnelles à impulser et développer une démarche de 
gestion des risques ;

–   Développer des actions de prévention adaptées aux spécificités 
des métiers de chaque branche professionnelle.

Le programme « Branchez-vous santé »

Le programme « Branchez-vous 
santé » a reçu l’Argus d’Or 2020 
dans la catégorie «Assurance de 
personnes santé/prévoyance 
collective».
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3
Enjeux prioritaires de santé et de société

2
Dispositifs de détection et  

d’accompagnement des risques

1 
Démarche de sensibilisation à la prévention

Les cancers et  
la prévention de 
leur récidives
p. 8

Les risques en 
santé publique
En Quête De Vie
p. 18

La prévention 
auprès 
des jeunes
p. 22



Les risques en 
santé publique
En Quête De Vie
p. 18

La prévention 
auprès 
des jeunes
p. 22
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La santé 
bucco-
dentaire
p. 16

L’épuisement 
professionnel 
du chef d’entreprise 
TPE-PME
p. 14

Les risques 
en santé au 
travail
p. 20



Face au cancer
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 Notre engagement 

–  Faire évoluer les comportements face aux pathologies  
chroniques dont font partie les cancers.

–  Améliorer la prise en charge médicale.
–  Accompagner les patients dans la lutte contre les récidives.
–  Participer à l’amélioration de l’état général de santé de chaque 

bénéficiaire.
–  Aider chaque bénéficiaire à se sentir acteur face à la maladie.

150 000
Le nombre de décès par an  
à cause du cancer. 1re cause de 
mortalité en France devant les 
maladies cardio-vasculaires.

400 000
Nombre de nouveaux cas 
identifiés en France par an. 
40 % d’entre eux pourraient 
être évités par un changement 
de comportement.

36 %
De risque supplémentaire de 
développer un second cancer 
une fois remis d’un premier.

30 % à 50 %
La possibilité de réduire  
le risque de récidive grâce 
aux Interventions Non 
Médicamenteuses (INM).

Mettre toutes les chances  
de son côté face au cancer



Dans le cadre du traitement 
d’un cancer, « Branchez-vous 
santé » prend en charge  
à 100 % l’innovation Visible 
Patient® qui permet 
d’améliorer le choix 
thérapeutique grâce à une 
modélisation en 3D des 
organes atteints.

Améliorer les prises en charge en cas  
de traitement de cancers

L’innovation médicale Visible Patient®

Visible Patient® est le 1er laboratoire en ligne qui modélise les 
organes en 3D à partir d’un scanner ou IRM.

En cas de traitement chirurgical, une tumeur cancéreuse, un organe 
ou une partie de l’organe atteint doit être enlevé, cette technologie 
permet au chirurgien de :
- mieux préparer son intervention, 
-  éviter les erreurs d’interprétation des images médicales,
- réduire les risques opératoires,
- améliorer le choix thérapeutique,
- réduire le temps opératoire.

Elle permet aussi au patient, de mieux comprendre l’intervention  
à venir et d’échanger plus facilement avec l’équipe soignante.

NB: La solution Visible Patient® ne présente d’intérêt que pour 
certains actes et doit donc être sollicitée en concertation avec 
un médecin/oncologue/chirurgien.

Face au cancer
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Notre partenaire
Notre expert Le Professeur 
Luc Soler, président fondateur de Visible Patient 

Comment ça marche ?

1 -  La demande peut être déclenchée par 
le médecin ou avec son avis par le bénéficiaire 
en se connectant sur 
www.visiblepatient.com/patient

2 -  L’équipe médicale de Visible Patient prend 
contact avec le bénéficiaire pour recueillir 
les informations nécessaires à la vérification 
de l’éligibilité et de la faisabilité de la 
modélisation 3D (avis du médecin, imageries 
médicales de moins de 3 mois...).
La prise en charge auprès de l’assureur santé 
et/ou prévoyance est également vérifiée. 

3 -  Visible Patient® réalise la modélisation 3D 
et la transmet au médecin pour qu’il informe 
le bénéficiaire des résultats de l’analyse ainsi 
que de la suite de l’opération. 



« Branchez-vous santé » 
prend entièrement en charge 
l’accès au #ParcoursINM 
après cancer pour lutter 
contre les récidives, un 
accompagnement de  
3 à 12 mois pour lutter  
contre les récidives. 

Le #ParcoursINM après cancer

Les interventions non médicamenteuses (INM) sont des méthodes 
fondées sur la science qui atténuent les effets des traitements 
d’un cancer et aident à prévenir la récidive des cancers. Les 
principales INM sont de nature nutritionnelle, physique ou 
psychologique. 

Pour les cancers, des études* scientifiques ont montré que la 
pratique combinée d’une activité physique intense et adaptée, 
d’une alimentation saine et d’un engagement motivationnel soutenu 
permet d’agir sur plusieurs aspects de la maladie et surtout de 
réduire le risque de récidive de 30 à 50%.

* Dont celle menée par l’Institut Curie à Paris dans le cadre du Programme Activ’.

Face au cancer

Pour entrer dans le 
programme, le bénéficiaire 
doit contacter une 
 infirmière coordinatrice  
en composant le 

0 801 801 321
(service et appel gratuits) 
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Notre partenaire
Notre expert  Le Professeur Grégory Ninot, chargé de valorisation des 
recherches   sur les soins de support à l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM)

Comment ça marche ?

Le #ParcoursINM après cancer est un accompagnement 
progressif et entièrement personnalisé basé sur les INM. Il débute 
dès la fin des traitements d’un cancer (chirurigie, chimiothérapie, 
radiothérapie,...) pour une période de 3 à 12 mois selon les besoins 
de la personne. 

Diagnostic
de la maladie

Fin du 
traitement

Évaluation individualisée d'entrée dans le programme

Traitement Parcours d'accompagnement basé sur les interventions non 
médicamenteuses (#INM) alliant activité physique adaptée, 
alimentation et engagement motivationnel.

Activité physique 
adaptée

Alimentation

Engagement 
motivationnel

#INM
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Prévenir le burnout chez 
les chefs d’entreprises de 
TPE-PME et dirigeants 
d’associations

Prévenir le burn out

Stress, fatigue, surcharge de travail, poids des 
responsabilités, manque de sommeil, sentiment 
d’isolement… Le « syndrome d’épuisement 
professionnel » également appelé burnout ne 
touche pas seulement les employés et cadres  
en entreprise.

 Notre engagement 
–  Sensibiliser aux signes d’épuisement 

professionnels chez les dirigeants.
–  Accompagner les chefs d’entreprise à faire 

face aux facteurs pathogènes comme le stress, 
la fatigue, ou l’isolement et ainsi lutter contre 
les symptômes de déni de sa propre santé.

Plus de 17,5 %  
des travailleurs non-salariés seraient ainsi 
exposés au burnout* .
*d’après une étude de l’Observatoire Amarok.
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Un dispositif spécifique pour les dirigeants de TPE-PME
Pour aider les chefs d’entreprise à limiter les risques de 
surmenage et d’épuisement professionnel, l’accompagnement 
proposé se traduit en 4 temps : 

Sensibiliser à l’épuisement professionnel grâce à  
des conférences et webconférences organisées  
par AG2R LA MONDIALE et l’Observatoire AMAROK.

Former les membres de fédérations patronales et  
les dirigeants pour apprendre à identifier les situations  
de burnout et savoir comment agir grâce à des sessions  
de formations et d’e-learning.

Accompagner les chefs d’entreprise à évaluer leur risque 
d’épuisement professionnel par un auto-diagnostique  
en ligne.

 Prendre en charge le chef d’entreprise lorsque  
les signes sont déjà présents avec un suivi personnalisé  
par l’expertise d’une psychologue du travail.  

Un numéro vert dédié est mis en place à cet effet :  
0 800 501 201 (service et appel gratuits)

Le programme « Branchez-
vous santé » place les 
dirigeants au cœur 
d’un dispositif global 
d’accompagnement et 
d’assistance face aux 
risques de burn out.

Notre partenaire
Notre expert  Le Professeur Olivier Torres,  
Professeur à l’Université de Montpellier et Président Fondateur de l’observatoire Amarok.
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Il est possible d’accéder au 
dispositif d’accompagnement 
en se connectant à l’espace 
dédié aux chefs d’entreprises 
depuis le site internet  
www.ag2rlamondiale.fr/
branchez-vous-sante  
ou bien en se rapprochant  
de la fédération patronale  
de la branche.
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Agir pour la santé 
bucco-dentaire
La santé bucco-dentaire entretient un lien étroit 
avec l’état de santé globale.
Certaines maladies bucco-dentaires peuvent 
favoriser l’apparition et la progression de maladies 
chroniques (diabètes, maladies cardio-vasculaires).
Prendre soin de sa santé bucco-dentaire, c’est  
en prendre soin tout au long de sa vie !

4 français sur 10  
ne se rendent pas chez le dentiste 
régulièrement*.

 Notre engagement 
-  Être présent à chaque instant pour prendre soin 

de la santé bucco-dentaire de tous.
-  Améliorer la santé bucco-dentaire pour tous  

à toutes les étapes de la vie.
-  Promouvoir un parcours de santé bucco-dentaire.

*d’après une étude d’UFSBD.

La santé bucco-dentaire
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« Branchez-vous santé » 
encourage chacun à adopter 
les bons gestes d’hygiène 
bucco-dentaire et à se 
rendre régulièrement chez 
son dentiste, pour préserver 
une qualité de vie mais aussi 
sa santé.

Un parcours de santé bucco-dentaire 
tout au long de la vie

Afin de prévenir les affections bucco-dentaires, notamment 
les maladies, qui peuvent déclencher ou aggraver certaines 
pathologies chroniques telles que le diabète ou les maladies 
cardiovasculaires, AG2R LA MONDIALE s’engage par la mise 
en place d’un parcours de santé bucco-dentaire tout au long 
de la vie.

Ces actions de promotion viennent compléter les dispositifs 
de prévention existants :
-  L’incitation à un parcours de santé bucco-dentaire tout 

au long de la vie.
-  La  promotion de consultations de prévention bucco-dentaire 

à des âges clés :
• Examen bucco-dentaire à 35 ans,
• Examen bucco-dentaire à 55 ans.

- La sensibilisation à une bonne hygiène bucco-dentaire.

Carie
Maladie

Parodontale
Érosion

Cerveau

Sinus

Cœur

PancréasArticulations

Reins

Poumon

Notre partenaire
Notre expert  Le Docteur Sophie Dartevelle, 
chirurgien-dentiste et Présidente de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD)
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Détecter les risques  
en santé publique :
En Quête De Vie

En Quête de vie

 Notre engagement 
-  Améliorer l’état de santé des salariés et chefs 

d’entreprise des branches.
-  Participer au changement des comportements 

vis-à-vis de sa santé.
–  Identifier les facteurs de risques et agir le plus 

tôt possible pour diminuer ou limiter l’apparition 
de maladies chroniques.

-  Identifier les personnes les plus à risques pour 
leur proposer un accompagnement adapté. 

3 français sur 4 
de plus de 60 ans vivent avec une maladie chronique.

20 millions 
le nombre de personnes ayant une maladie chronique.

140 000 décès  
sont liés à une maladie cardio-vasculaire.
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« Branchez-vous santé » 
met à disposition un bilan 
personnel de prévention 
avec le dispositif 
« En Quête De Vie » 
permettant à chacun 
de repérer ses points 
forts et ses points faibles 
ainsi que les axes de 
progression. 

« En Quête De Vie », parcours de prévention santé 
personnalisé
Grâce à un autodiagnostic en ligne composé de questionnaires 
scientifiquement validés, une évaluation santé est réalisée à 
travers différentes thématiques portant principalement sur 
l’hygiène de vie : manger, bouger et dormir. 
« En Quête De Vie », identifie les principaux facteurs de risque et 
permet d’orienter vers un accompagnement adapté pour faire 
évoluer durablement les pratiques en matière de santé.

Notre partenaire
Notre expert Le Docteur Pascal Gillet, 
médecin urgentiste et président fondateur de Medialane

Enquête sur 
l’état de santé

Questionnaires 
validés 

scientifiquement

Evaluation 
individualisée

Identification 
du niveau de risque 

individuel sur 
manger, bouger 

et dormir

Orientation 
et conseils de 

prévention

Explications 
et conseils 

individualisés pour 
agir sur les niveaux 

de risques identifiés

Proposition 
d’un accompa-

gnement

Possibilité 
d’accompagnement 

personnalisé 
réalisé par un 

professionnel de 
santé spécialisé
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Détecter les risques  
en santé au travail

La santé au travail

Stratégiques et humains, sociaux et juridiques, 
économiques et financiers, les enjeux associés 
 à la prévention des risques professionnels sont 
multiples et cruciaux pour les entreprises. 

 Notre engagement 
 -  Accompagner les branches professionnelles 

dans leurs politiques de santé et qualité de vie 
 au travail.

 -  Faciliter la dynamique prévention des risques 
professionnels dans les entreprises des 
branches professionnelles.

L’absentéisme en France

5,1 0 % en moyenne    >   + 8 % en 2019

60 milliards d’euros  
de coûts pour les entreprises.

41 millions
de journées « perdues » pour cause d’accidents 
du travail.
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Pour mesurer le niveau 
de prévention des 
risques professionnels 
de l’entreprise il suffit 
de se connecter 
au site internet 
www.g2p-prevention.
com/diag/ 
et de compléter 
le questionnaire en 
quelques minutes.

Évaluer le niveau de prévention de l’entreprise
Le service de pré-diagnostic en ligne permet aux entreprises 
d’identifier les risques professionnels auxquels peuvent être 
exposés les salariés de leur établissement et ainsi répondre 
à leurs obligations légales et initier des actions de prévention 
pertinentes en matière de santé et sécurité au travail.

Notre partenaire
Notre expert    
Bernard Cottet, Directeur général de Didacthem

Êtes vous à jour 
dans l’évaluation 

des risques 
professionnels 

(document unique) ?

Le contrôle des installations 
(électrique, machines, 

climatisation, …) est-il réalisé 
régulièrement ?

Avez-vous mis 
en place une politique 

de prévention dans 
votre entreprise ?
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Sensibiliser les jeunes  
à la prévention

Sensibiliser les jeunes

Parce que la prévention fait partie intégrante du 
geste professionnel, il est important d’intégrer 
cette notion dès l’apprentissage du métier.  
La maîtrise du bon geste est un élément majeur 
 de la préservation du capital santé de chacun.

 Notre engagement 
-  Accompagner les plus jeunes à devenir acteur  

de leur santé.
-  Promouvoir et valoriser la prévention auprès 

des appentis.
-  Renforcer et faciliter l’intégration de messages 

de prévention dès l’apprentissage.
-  Sensibiliser les jeunes sur des thématiques  

de santé au travers d’un espace dédié.
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www.ag2rlamondiale.fr/home/
conventions-collectives-
national/prevention/branche-
toi-a-ta-sante.html
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AG2R Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale - Membre 
d'AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - Siren 333 232 270.

Contacts :
Vos interlocuteurs habituels au sein de la Direction  
des accords de branches

bgbranchezvoussante@ag2rlamondiale.fr

Découvrez l’univers  
Branchez-vous santé en ligne 
www.ag2rlamondiale.fr/branchez-vous-sante

@AG2RLMbranches

#BranchezVousSanté


