
D'un protocole de test avec la direction médicale
D’un protocole d’on-boarding des infirmiers (réalisation de 2
webinaires d'informations)

Planification de l'ensemble des jours d'intervention par libheros
Rappel de la mission à l’infirmier à J-1
Envoi du planning de réservation aux référents de sites à J-1
COPIL  hebdomadaire avec le client

Un interlocuteur libheros dédié pour la facturation auprès des infirmiers

Nécessité de mobiliser un grand nombre d'infirmiers en très peu de temps
Composer entre les disponibilités des infirmiers et les contraintes de chaque site
Proposer une solution de prise de rendez-vous en ligne rapidement
Sécuriser les données des employés pour la prise de rendez-vous

DISPOSITIF MOBILISATION INFIRMIERS
POUR LE GROUPE SAINT-GOBAIN

Crise sanitaire du Covid-19

Enjeux pour les entreprises : rassurer leurs collaborateurs

Garantir leur retour au bureau en toute sérénité

libheros permet aux entreprises de coordonner la mobilisation d’infirmiers en entreprise pour des
missions de santé variées (campagnes de vaccination anti-grippale, actions de prévention, tests

sérologiques ou virologiques COVID-19, …) en partenariat avec la médecine du travail 
et les directions des ressources humaines

Mise à disposition d'une solution de
réservation en ligne de créneaux avec
l'infirmier sur site

Souhaite proposer un
dépistage sérologique
Covid-19 gratuit pour

l'ensemble de ses salariés

"La prestation de libheros a été essentielle dans la
mise en place de ce programme , véritablement
nous n’aurions pas pu le faire sans leurs équipes

agiles qui se sont déployées sur nos sites en
excellente compréhension de nos besoins."

+500
IDELs libheros mobilisés

+220
Sites d’intervention
partout en France

+720
Missions planifiées

% de la mission
réalisée à J3

88
% de la mission

réalisée en 1 mois

MISE EN PLACE DE PROTOCOLES

SUIVI OPÉRATIONNEL

SOLUTION DE RÉSERVATION

POUR LES SALARIÉS

LA SOLUTION LIBHEROS

À PROPOS DE LIBHEROS

RÉSULTATS CLÉS 

CONTEXTE

LES ENJEUX

MOBILISATION D'INFIRMIERS DU RÉSEAU

LIBHEROS SUR SITE POUR :

SUIVI DE FACTURATION

+4 500
Nombre d’heures

travaillées côté IDEL*

+24 000
Nombre de salariés
volontaires testés

LE CHALLENGE

Groupe
Saint-Gobain

Répartis sur
+220 sites en

France

Mobilisation sur site
d'infirmiers du

réseau libheros pour
tester +24 000

salariés volontaires

Contact : Aviva Weiller - aweiller@libheros.fr - 01 76 34 07 45

22

Dr Geneviève Thiaucourt, Directrice médicale groupe
de Saint Gobain

Effectuer des entretiens paramédicaux et des
tests
Sensibiliser aux gestes barrières

+16 000 IDELS

+110 000 prises en charge patient

A domicile ou en entreprise

Présence nationale

*Infirmier Diplômé d'Etat Libéral

Satisfaction de 4,8/5


