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DOMPLUS met à la disposition de ses salariés son offre de 
prévention santé « La santé, priorité à la personne » 
 
 

La société d’intermédiation qui déploie actuellement son offre au sein du Groupe Lafarge 
et d’autres acteurs du monde de la protection sociale met en place son service « La santé, 
priorité à la personne » à l’attention de ses 120 salariés. 
 
Opérationnel dès le mois de juin prochain, la mise en place de ce service d’accompagnement 
s’inscrit dans le cadre du pacte social de DOMPLUS  pour mener une politique de santé et de 
bien-être favorisant l’équilibre de vie de chaque collaborateur et permettant une dynamique 
collective. 
 
Afin de mener à bien cette mission, l’entreprise a constitué son « Comité Santé et Bien-Être » 
qui a pour objet de piloter le programme de prévention de l’entreprise en vue de 
déterminer les actions d’amélioration de la santé et du bien-être de ses salariés autour de 
quatre grands thèmes : 
 

- les habitudes de vie des salariés, pour favoriser les sensibiliser à une vie saine 
(habitudes alimentaires, pratique d’une activité physique, suppression des addictions, 
diminution du stress …etc.) ; 

- l’équilibre vie privée vie professionnelle, pour adopter de bonnes pratiques en terme 
de politique RH et organisationnelle ; 

- l’environnement de travail, pour offrir un environnement sain limitant les facteurs de 
risques (posture, environnement matériel, …etc.) en étroite collaboration avec le CHSCT 
ou encore assurer l’équité et l’absence de discrimination ; 

- les pratiques relationnelles, pour renforcer l’engagement, l’esprit d’équipe et favoriser 
de bonnes pratiques organisationnelles (communication ouverte, formation, 
participation de chacun dans la prise de décision qui le concerne directement …etc.). 

 

En savoir plus sur l’offre « La santé, priorité à la personne »  
Cette nouvelle offre de service, adaptée au marché français et aux normes de santé 
européennes, permet à l’entreprise de construire un programme global pour l’amélioration 
de la santé et du bien-être de ses salariés en toute sécurité et confidentialité (serveur 
sécurisé, pas d’accès aux données individuelles…etc.) et s’adresse aussi bien aux grandes 
entreprises qu’aux PME.   
 
Evalué par l’association des médecins canadiens (70 000 médecins) et l’Université de Mac Gill, 
l’outil d’auto-évaluation et de prévention en ligne, qui a fait ses preuves au Canada auprès de 
8 millions de personnes, propose une gamme de services modulaires d’amélioration à la 
santé et permet au salarié de réaliser un checkup santé global (diabète, tabac, sommeil, 
stress, forme physique …etc.). 
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A propos de DOMPLUS 
Créée il y a quatorze ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société 
d’intermédiation dans le secteur des services qui assure pour le compte d’entreprises et de 
grands donneurs d’ordre de la protection sociale des prestations de conseil et 
d’accompagnement à destination de leurs publics (adhérents, clients, salariés) sur des 
thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne : bien-être au travail, 
conciliation vie privée/vie professionnelle, soutien aux aidants, transition vers la retraite, 
ruptures familiales, avancement en âge, handicap, etc. 
 
Aujourd’hui, 2,8 millions de salariés ont accès aux services d’intermédiation recouvrant 
les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des 
questions autour de l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS.  
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