
Initiative IMOREK en faveur de la santé

> Garantir à long terme les assurances de personnes IMOREK

> Stabiliser et réduire à moyen terme le montant des cotisations

> Eviter de nouvelles rentes AI (réadaptation plutôt que versement
d'une rente)

> Assurer rapidement le suivi ciblé des collaborateurs en cas d'abse-
nces de longue durée

> Traiter les cas de prestations de manière simple et avec pragma-
tisme

Depuis 2008, la Caisse de compensation AVS IMOREK
s'engage, avec son partenaire de coopération active care ag,
en faveur de la gestion de la santé dans l'entreprise. A ce
titre, elle poursuit les objectifs suivants:

> Les trente plus grands membres, qui emploient quelque 1000
collaborateurs au total, participent à l'initiative d'IMOREK en faveur
de la santé.

> L'initiative a permis de réduire le nombre de jours d'absence chez les
membres participants.

> Dans trente cas, les collaborateurs ont pu être réinsérés avec succès
grâce au Case Management.

Notre succès en quelques faits et chiffres:
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Détail de notre offre

> Analyse des absences d'une durée supérieure à une semaine

> Détermination de la suite de la procédure (tri des cas)

> Traitement des cas et allégement de la charge administrative

> Mise en œuvre rapide et ciblée du Case Management

> Prestations tout-en-un grâce à notre partenaire de
coopération active care ag 

> Vous annoncez à active care ag toute absence d'une durée
supérieure à une semaine au moyen du formulaire
d'analyse des absences.

> active care ag examine l'absence avec vous, puis vous
définissez ensemble la suite de la procédure.

> active care ag se charge de la coordination du cas et vous
garantit, ainsi qu'à vos collaborateurs, un suivi optimal.

L'initiative en faveur de la santé dans la pratique:

Notre initiative en faveur de la santé ayant fait ses preuves
auprès des grands membres, nous aimerions vous faire
bénéficier des prestations suivantes, parfaitement adaptées
à vos besoins, dans le cadre du niveau 2 de ce programme:
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