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CheckupIP :  
une solution de bilan de prévention personnalisé pour dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise.

D’après une étude menée en 2017 par l’Observatoire Entreprise et Santé Viavoice - Harmonie  
Mutuelle, 82% des dirigeants interrogés pensent que leur état de santé à un impact sur leur 
productivité. 
L’Infirmerie Protestante agit pour la prévention en entreprise, un enjeu majeur pour les salariés et  
dirigeants. L’établissement propose des bilans de santé pour dirigeants et cadres supérieurs depuis 
un peu plus d’un an. 

La santé en entreprise 
En avril 2018, la fondation MMA a mené une étude sur la santé de 1 500 dirigeants.
Les résultats montrent qu’ils se sentent surchargés, ce qui les amène à travailler plus longtemps, en 
moyenne 50 heures ou plus. Ainsi 34% affirment qu’ils ressentent souvent un sentiment de fatigue et 
23% développent des troubles somatiques.
Des mesures pour limiter les pathologies au travail ont été mises en place pour les salariés qui  
bénéficient d’un suivi médical obligatoire dans le cadre de leur travail. Côté dirigeants et cadres  
supérieurs, les dispositifs de santé adaptés à leurs emplois du temps souvent surchargés sont rares.

La prise en charge à l’Infirmerie Protestante 
Les médecins de l’Infirmerie Protestante constatent dans leur 
quotidien que la prévention permet de dépister les facteurs de 
risques, de prévenir et découvrir d’éventuelles pathologies et 
ainsi de pouvoir les prendre en charge avant qu’il ne soit trop 
tard. L’Infirmerie Protestante, consciente que la santé est le 
premier capital de l’entreprise propose aux cadres et dirigeants 
des bilans de santé personnalisés en fonction de leur âge, de 
leur sexe et des risques liés à leur environnement social et
professionnel. 

Grâce à une équipe médicale pluridisciplinaire et la modernité de ses équipements, l’Infirmerie  
Protestante a mis en place CheckupIP, sa solution de bilan de prévention personnalisé.  
Ces bilans de santé sont supervisés par les médecins internistes. Ils 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. Un compte rendu lui est communiqué le jour même. Sous 8 jours 
le bénéficiaire reçoit un compte rendu écrit et détaillé de ses résultats ainsi que des recommandations 
personnalisées. 
Les bilans de santé sont réalisés le vendredi matin. L’inscription s’effectue rapidement, en ligne sur le 
site dédié: www.bilan-santé-lyon.fr 

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 (dépistage des risques cardio vasculaires, bucco dentaire, prévention du cancer du 
sein...). L’Infirmerie Protestante par ces démarches préventives protège et améliore la santé de tous.   

A propos de l’Infirmerie Protestante
L’Infirmerie Protestante fondée en 1844 est une association à but non lucratif. Etablissement historique de la région lyonnaise, 
elle propose une offre de soin complète orientée vers 3 pôles d’expertise : cardio-vasculaire, viscéral et cancérologique. En 2017, 
l’Infirmerie Protestante a comptabilisé plus de 28 600 séjours en ambulatoire et en hospitalisation complète. 
L’établissement rassemble 372 salariés et 150 praticiens partenaires exerçants à titre libéral. 
Plus d’informations : https://www.infirmerie-protestante.com/ 
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