Partenaires

BRANCHEZ-VOUS SANTÉ

inclut aussi des garanties de prévention
des récidives du cancer
La stratégie nationale de lutte contre
les cancers 2021-2030 présentée à
l’occasion de la journée mondiale contre
le cancer, le 4 février dernier, a pour
objectif de réduire de 40 % le poids
des cancers, 1ère cause de mortalité en
France.
AG2R LA MONDIALE y participe
activement, en prenant en charge un
dispositif complet d’accompagnement
dans la lutte contre les récidives par des
Interventions Non Médicamenteuses
(#ParcoursINM).
Découvrir le #ParcoursINM après cancer :
https://www.ag2rlamondiale.fr/
conventions-collectives-nationales/
prevention/le-parcours-inm-de-luttecontre-les-recidive

PROTÉGER VOS SALARIÉS DES RISQUES
DE RÉCIDIVES DU CANCER
Le saviez-vous ?
Des études scientifiques montrent
qu’aujourd’hui dans le cadre d’un
parcours individualisé de soins après
les traitements, les Interventions Non
Médicamenteuses (INM) peuvent agir
sur plusieurs aspects de la maladie.
Comme le confirme le professeur Grégory
NINOT de l’université de Montpellier, par
cette pratique il est possible de réduire le
risque de récidives d’un cancer traité de
30 % à 50 %.

Pour prendre soin de votre santé et de
celle de vos salariés, AG2R LA MONDIALE
met à votre disposition “Branchez-vous
santé”.
« Branchez-vous santé » est un
programme de prévention conçu pour
préserver votre santé et celle de vos
salariés. Sans surcoût, il est inclus dans
les contrats frais de santé et prévoyance
de votre entreprise.
Pour toute information, vous pouvez
nous contacter au 03 10 16 87 27 (du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h00).

Trois types d’actions :
• une activité physique adaptée (APA)
au patient,
• une alimentation saine et équilibrée,
• un engagement motivationnel.

Découvrez vos garanties
« Branchez-vous santé » :
https://www.ag2rlamondiale.fr/
conventions-collectives-nationales/
prevention

Ce dispositif de prévention fait partie
du programme “Branchez-vous santé”
qui est inclus dans vos contrats santéprévoyance collectifs.
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Pour lutter contre la récidive après
le traitement, le programme de
prévention « Branchez-vous santé »
propose d’accompagner vos salariés
avec un parcours individualisé
à base d’interventions
non médicamenteuses (#INM).

Un mois de
mobilisation
contre le cancer
colorectal

Pour bénéficier du parcours INM
contactez le

0 801 801 321
Pour plus d’informations :
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Saviez-vous que nous
accompagnons vos salariés
contre la récidive du cancer ?

