MÉDECINES
SPÉCIALISÉES
« La Santé de votre entreprise passe
par celle de vos collaborateurs »
Leader de la santé en entreprise, Back Office Santé vous accompagne au travers de solutions nouvelles
pour couvrir de manière globale et transversale la santé de vos collaborateurs.
Notre vision à 360 ° aide à prévenir et traiter les risques dans les domaines des TMS, RPS, sommeil,
nutrition et de l’hygiène de vie.
Par nos parcours santé individuels et entreprise, nous pouvons mener des actions efficaces pour que
chacun de vos collaborateurs améliore sa santé en fonction de son passif, de sa vie personnelle et de sa
vie professionnelle.
Parce que le délai pour obtenir un rdv chez un ophtalmologue ou dermatologue sont très longs Back
Office Santé vous permet de prévenir la santé visuelle et la santé de la peau.

Prévention de la Santé Visuelle

Aidez vos collaborateurs à faire vérifier régulièrement leur vue. La vision est un capital précieux qui
évolue au fil de la vie. Protégez la vision de vos collaborateurs. la vision est rapportée comme la première
souffrance en télétravail.
Journée de dépistage santé visuelle pour les salariés
Dépistage de l’acuité visuelle
Vérification et entretien de l’équipement actuel
Conseils pour le renouvellement d’équipements si besoin
Accès à la boutique éphémère
SOLUTIONS INDIVIDUELLES
Téléconsultation
avec médecin

Tuto vidéos
Exercices

Renforcements
et étirements
musculaires,
réglages de postes

SOLUTIONS GROUPE
ENTREPRISE
BILAN SANTÉ
VISUELLE

Prévention des cancers de la peau
Dépistage des cancers de la peau
Le délai moyen en France pour consulter un dermatologue est de plus de 3 mois. Délai qui peut se révéler
décourageant pour vos employés ; ils doivent difficilement organiser leur temps de travail avec celui de leur vie
de famille.
La solution : apporter l’expertise du dermatologue directement sur le lieu de travail et sensibiliser vos équipes
aux bonnes pratiques.
Mener des actions de prévention et de détection précoce en entreprise permet de :
• Sensibiliser vos collaborateurs à la problématique des cancers cutanés et pathologies de peau
• Apprendre les bons gestes de protection et d’auto-examen
• Se rassurer en permettant d’obtenir rapidement l’avis d’un dermatologue, sans passer par l’attente d’une
consultation physique
• Identifier des lésions potentiellement malignes ou à surveiller
Une infirmière, formée par un dermatologue, est envoyée dans vos locaux pour prendre en photographie les
lésions cutanées des collaborateurs au cours de sessions individuelles, à l’aide d’un dermoscope et d’une solution
mobile sécurisée. Un dermatologue examinera les lésions en différé. Un compte rendu confidentiel sera mis à la
disposition de chaque collaborateur examiné par Internet.
1 journée minimum

30 personnes dépistées/journée

Ateliers de prévention et de sensibilisation aux cancers de la peau
En présentiel, un atelier en groupe de 20 personnes d’une durée de 2h.
Une partie pour les sensibiliser aux cancers de la peau, et une partie d’éducation aux bons gestes de protection
de la peau et d’auto-examen.
Programme :
• Introduction aux cancers de la peau, état des lieux de la situation en France
• Causes & facteurs de risques
• Éducation aux bonnes pratiques de protection de sa peau
• Éducation aux bonnes pratiques de l’auto-examen
• Questionnaire satisfaction envoyé suite à l’atelier
Objectifs :
• Être capable de pratiquer l’auto-examen et de surveiller sa peau
• Être capable de protéger correctement sa peau
• Être capable d’identifier les lésions potentiellement à risque
• Devenir acteur de sa santé et de celle de ses proches
Chaque employé recevra par mail, suite à l’atelier, de la documentation de prévention et de sensibilisation
accessible en ligne.

Les +

•
•

Des conseils concrets pour protéger mais aussi surveiller sa peau et ainsi fortement réduire le
risque de développer un cancer cutané
Des actions simples et des bonnes pratiques à appliquer, reprenant les préconisations des
dermatologues

2 heures

20 personnes max

Présentiel

Une demande ? Contactez nous sur contact@back-office-sante.com
www.back-office-sante.com

