
Dispositif de mobilisation d’infirmiers 
pour Total en France

Notre solution 

Mobilisation rapide des infirmiers du réseau libheros 
en entreprise ou à domicile partout en France  

Les besoins

• Le groupe Total et son médecin coordonnateur 
souhaitent proposer aux salariés en France des 
entretiens paramédicaux avec la possibilité de 
réaliser un test de dépistage rapide Covid-19 afin 
de savoir s’ils ont été exposés ou non au virus de la 
Covid-19.

• Salariés répartis sur plusieurs sites sur tout le 
territoire
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Les enjeux de libheros

• 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 pour les salariés.

• Accompagner chaque référent de site 
à mettre en place le dispositif. 
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Résultats clés

Les retours des salariés de Total 

86% des répondants pensent que le dépistage 
COVID sur le lieu de travail est un point positif.

73% des personnes interrogées soulignent 
le professionnalisme des infirmiers.

62% des répondants n’étaient pas au courant 

que ce type de dépistage existait et saluent la précaution. 

55% considèrent cette initiative comme rassurante.
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Grâce à notre réseau national d’infirmiers, 
nos outils et notre équipe nous avons mis en 

place un accompagnement dédié à Total. Nous 
sommes très fiers de mettre notre expertise et 

nos ressources à disposition des entreprises pour 
dépister et prévenir les risques de contamination 

au virus de la COVID sur les lieux de travail. Florence Herry, 
Présidente et fondatrice 

de libheros

libheros permet aux entreprises de coordonner la mobilisation 
d’infirmiers sur site pour des missions de santé variées (campagnes 
de vaccination anti-grippale, actions de prévention, tests sérologiques ou 
virologiques COVID-19, vaccination anti-Covid,…) en partenariat avec la 
médecine du travail et les directions des ressources humaines.
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