Pour soulager les entreprises
Un consortium d’experts à votre service

A l’heure actuelle, en Suisse…
L’ABSENTEISME
coûte 2 semaines par an
et par collaborateur.

44%
de ces absences
sont dues aux TMS.

Les troubles musculosquelettiques (TMS) créent surtout de
l’absentéisme de courte durée, à la charge des entreprises.
Les maladies psychiques (burn-out, dépression) créent surtout
de l’absentéisme de longue durée, pris en charge partiellement
par les APG.
Toutes causent désorganisation et baisse de performance.
Pour un retour au travail efficace et durable, la meilleure recette
est l’action rapide et pluridisciplinaire.

Un binôme à votre service

Clinique de la Douleur

Erg’OH Conseil Sàrl

Une clinique expérimentée et reconnue

Un cabinet d’ergonomie et de posturologie

pour la prise en charge pluridisciplinaire

spécialisé dans la prévention durable des TMS,

des syndromes douloureux aigus et chroniques.

actif dans tous les secteurs de l’économie romande.

Un processus simplifié

APPEL
Le médecin traitant est informé
sur demande du collaborateur.

Un collaborateur
appelle la hotline.

Un médecin spécialisé
le voit sous
5 jours ouvrables.

Une analyse
du poste de travail
est envisagée.

En fonction de sa pathologie, le collaborateur
obtient un accès privilégié au réseau de soins
de la Clinique de la Douleur.

Erg’OH Conseil propose au collaborateur une
intervention ergonomique et posturale sous
2 semaines, guidée par les informations
transmises par le médecin.

L’employeur (RH, management, médecin du travail) est impliqué et informé,
dans le respect du secret médical.
Un rapport d’activité anonyme est présenté annuellement à l’entreprise afin de
l’aider dans ses activités de prévention.

Un financement mixte
pour un benefice partagé

Les consultations et traitements

L’employeur sponsorise

sont pris en charge par l’assurance

la rapidité de la prise en charge,

maladie ou accident.

et réduit donc le risque d’absence.

Prise en charge à la Clinique de la douleur


3 médecins spécialisés dans le traitement des syndromes douloureux



1 médecin spécialisé en médecine chinoise et acupuncture



1 médecin spécialisé en hypnothérapie et enseignement à l’auto-hypnose



Evaluation initiale



Consultations de suivi
et adaptation du traitement



Soutien psychologique



Physiothérapie – ergothérapie



Approche non-invasive (TENS)



Infiltration à visée diagnostique
et thérapeutique



Hypnothérapie - acupuncture

POUR EN SAVOIR PLUS

www.ergoh-conseil.ch

www.cliniquedouleur.ch

ogirard@ergoh-conseil.ch

info@cliniquedouleur.ch

079 936 3304

022 719 6575

