
Bénéficiez des garanties de votre 
programme de prévention santé

À travers le programme « Branchez-vous 
santé », AG2R LA MONDIALE vous donne 
accès à des parcours de prévention 

exclusifs, inclus dans les garanties de votre 
contrat santé ou prévoyance de branche.

Qu’est-ce que le programme  
« Branchez-vous santé » ?
C’est un dispositif de prévention de grande ampleur, qu’AG2R LA 
MONDIALE a conçu avec et pour ses branches professionnelles 
partenaires. Son ambition : contribuer à protéger la santé de leurs 
salariés, tout en répondant à des enjeux de santé publique majeurs.

« Branchez-vous santé » regroupe ainsi plusieurs services de 
prévention, mis à la disposition des entreprises adhérentes et des 
assurés des branches professionnelles : 

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

– Un dispositif de prévention de l’épuisement professionnel, dédié aux 
dirigeants de TPE-PME ; 

– Un accès à la technologie de modélisation 3D dans le cadre d’un 
traitement chirurgical du cancer ;

– Un accompagnement personnalisé basé sur les interventions non 
médicamenteuses pour réduire les risques de récidive du cancer ;

– Un autodiagnostic en ligne permettant d’identifier les principaux 
facteurs de risque de maladies chroniques ;

– Un outil de pré-diagnostic en ligne pour repérer les risques 
professionnels en entreprise. 

Chaque service repose sur un partenariat noué avec un expert 
scientifique ou médical.

Branchez-vous santé

Près de 110 branches 
professionnelles partenaires



Quel est son objectif ? 
On le sait, la prévention santé est un levier efficace pour réduire les 
risques de maladie et limiter le recours aux soins. Chacun peut agir, 
en adoptant un mode de vie sain et équilibré, pour se maintenir en 
forme aussi longtemps que possible et préserver son capital santé.
Pourtant, les actions de prévention ne sont pas suffisamment 
développées en France et trop peu de citoyens en bénéficient.

Engagé de longue date dans la promotion de la prévention, notre 
Groupe entend diffuser cette culture le plus largement possible. 
Avec « Branchez-vous santé », nous mettons ainsi notre expertise 
dans ce domaine au service de nos branches partenaires, pour mieux 
les accompagner dans leur politique de gestion des risques. 

Qui peut en bénéficier ?
Tous les assurés et toutes les entreprises des branches 
professionnelles adhérentes aux régimes de protection sociale 
d’AG2R LA MONDIALE (prévoyance ou santé), si ces dernières ont mis 
en place le programme de prévention « Branchez-vous santé ». 

Combien cela coûtera-t-il ?
Tous les dispositifs proposés dans le cadre du programme 
« Branchez-vous santé » sont entièrement pris en charge par 
AG2R LA MONDIALE, dans le cadre des régimes de protection 
sociale de branche en santé ou prévoyance.

Comment procéder ?
Les modalités d’accès sont spécifiques à chaque dispositif : 
– Parcours de santé bucco-dentaire.
– Prévention de l’épuisement professionnel du dirigeant.
– Technologie Visible Patient dans le traitement chirurgical du cancer.
– #ParcoursINM (interventions non médicamenteuses) pour réduire 

les risques de récidive du cancer.
– Bilan de prévention santé en ligne « En quête de vie » 
– Pré-diagnostic en ligne des risques professionnels en entreprise.

Le saviez-vous ?
Près de la moitié des Français (46 %) n’ont pas consulté leur 
dentiste depuis au moins 1 an (1).

17,5 % (2) des dirigeants de TPE ou PME (agriculteurs, artisans, 
professions libérales…) présentent un risque de burn out.

Près de 400 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués 
chaque année en France (382 000 en 2018) (3). C’est la première 
cause de mortalité prématurée en France.

20 millions de Français souffrent d’une maladie chronique 
(maladie cardiovasculaire, diabète, cancer…), soit un tiers de la 
population (4).

Pour en savoir plus :
consultez la page de 
présentation du programme 
« Branchez-vous santé » :
www.ag2rlamondiale.fr/
branchez-vous-sante

(1) Enquête Union française pour la santé bucco-
dentaire (UFSBD) sur la santé bucco-dentaire des 
Français, mars 2019.
(2) Étude « Dépistage de l’épuisement et prévention 
du burnout des dirigeants », La Revue française de 
gestion, octobre 2019.
(3) Rapport « Les cancers en France », Institut 
national du cancer, 2019.
(4) Source : Assistance publique – Hôpitaux de 
Paris (AP-HP).
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