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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« Bilan de santé : la prévention au cœur des entreprises » 
 
 

 

 

 

 

Le Bilan de santé est une offre de soins personnalisée et complète, proposée aux particuliers et 
aux entreprises, depuis 2017, dispensée par une équipe médicale dédiée, sur un plateau 
technique très diversifié. 
 
Les professionnels de l’Infirmerie Protestante constatent chaque jour, que dans leur environnement 
personnel et professionnel, les dirigeants et les cadres ont du mal à prendre le temps de faire leur 
suivi de santé.  
 
Consciente que la santé est le premier capital de l’entreprise, la clinique propose d’appréhender 
au mieux l’état de santé des collaborateurs grâce à un plateau technique performant, et au savoir-
faire de ses spécialistes et de ses équipes. 
 
Afin de préserver leur capital santé, les bilans de santé répondent aux 4 principales catégories de 
maladies susceptibles de toucher dirigeants et cadres : maladies cardio-vasculaires, cancers, 
troubles nerveux et maladies nutritionnelles.  
Le manque de disponibilité du dirigeant et du cadre supérieur étant un frein, le bilan de santé est 
optimisé pour que le bénéficiaire effectue l’ensemble des examens et soit informé des résultats sur 
place en une simple demi-journée. Sous 8 jours le bénéficiaire reçoit un compte rendu écrit et détaillé 
de ses résultats ainsi que des recommandations personnalisées. 
  
Il est essentiel d’identifier, de diminuer, voire d’éliminer les facteurs de risque, mais aussi de les 
évaluer pour mettre en place les mesures préventives correspondantes. 
 
Pour élargir son offre de services à tous les collaborateurs, l’Infirmerie Protestante accompagne les 
entreprises dans la mise en place de demi-journées ou journées de prévention à thème au sein 
de leurs structures ou sur le site de la clinique (dépistage des risques cardio-vasculaires, prévention 
du cancer du sein...). 
 
L’activité des Bilans de santé, en fort développement, a déjà accueilli de nombreux salariés d’une 
quinzaine d’entreprises, de la profession libérale à l’entreprise multinationale, et répond à des 
enjeux majeurs en terme de politique de management, de qualité de vie au travail, et de santé 
publique. 
 
L’Infirmerie Protestante est à ce jour le seul établissement sanitaire du bassin lyonnais à avoir mis 
en place une organisation dédiée à ces bilans de santé. 
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