PLUS QUE BIEN ASSURÉ
Un seul prestataire pour votre conseil

Case management
Assistance en cas d’incapacité de travail

GastroSocial propose un case management à ses clients et assurés. Ce service inclut
un soutien complet dans les différents aspects de la vie quotidienne pour les employés
et personnes de condition indépendante accidentés, tombés malades ou souffrant
de problèmes psychiques. Le case management vise une stabilisation de la situation
professionnelle et sanitaire sur le long terme.

Les case managers proposent :
 un interlocuteur neutre et compétent
 conseil personnel et expérience pratique
 dans les situations difficiles, un soutien dans différents domaines :
privé, professionnel, médical
 accompagnement auprès des administrations et des médecins
 communication avec les spécialistes, demande de deuxième avis
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 garantie de la communication entre l’employeur, les assurances
(AI, caisse de pension, caisse-maladie) et les administrations
 aide dans les tâches administratives (remplir les formulaires et les demandes)
 coordination pour la réinsertion professionnelle ou la recherche d’emploi

Y a-t-il des collaborateurs en incapacité de travail dans votre entreprise ou l’êtes-vous
vous-même ? Souhaiteriez-vous bénéficier d’un soutien professionnel pendant cette
période ? Vous pouvez prendre contact avec nous sans engagement !
Nos spécialistes du case management examinent attentivement les demandes entrantes,
prennent contact avec vous dans les plus brefs délais et vous communiquent la décision
de notre caisse de pension.
Chaque client et assuré a la possibilité de nous déclarer un potentiel case management.
Cette offre est gratuite pour nos clients et menée par des institutions de case management externes. Les conseillères et conseillers indépendants mettent l’accent sur la
réadaptation médicale et sur l’intégration dans la vie professionnel quotidienne. La
protection des données est garantie à tout instant.

« Nous connaissons la complexité et les conséquences admini-

stratives d’une incapacité de travail de longue durée. C’est
pour cette raison que nous vous soutenons à travers ces périodes
difficiles afin que vous puissiez vous consacrer au mieux à votre
rétablissement. »

Contactez nos spécialistes en cas de questions au :
062 837 71 71 ou sur case-management@gastrosocial.ch

GastroSocial
Buchserstrasse 1 | Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 71
case-management@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch/casemanagement


Institution GastroSuisse

