
 

Point de vue des assureurs perte de gain 
 

Groupe Mutuel, Helsana, Moove Sympany, Zürich,  
 
Les métiers du bâtiment sont souvent considérés comme étant des métiers lourds exposés aux 
aléas des conditions météorologiques. 
 
C’est donc dans ce type de profession que l’on a le plus de chance de pouvoir réadapter une 
personne dans l’incapacité médicale de poursuivre son activité habituelle. En effet, il est 
beaucoup plus aisé de trouver une profession adaptée pour un ouvrier travaillant sur un 
chantier, que pour une personne travaillant dans un bureau. 
 
C’est une des raisons qui a fait que les assureurs perte de gain maladie – le Groupe Mutuel, 
l’Helsana, Moove Sympany, Zürich - se sont intéressés à cet accord paritaire. Pour pouvoir 
réadapter un ouvrier du bâtiment il est impératif de pouvoir mettre en place des mesures, dès 
que le traitement médical peut-être considéré comme terminé, ou en tout cas, dès qu’il n’y a 
plus lieu d’attendre de ce dernier une sensible amélioration sur le plan de la capacité de travail 
de l’assuré. Il était dès lors important que plusieurs partenaires soient réunis autour de la même 
table, (assureurs privés, caisses-maladie, SUVA, Assurance-Invalidité et partenaire sociaux) pour 
que chacun dans son domaine de compétence puisse donner les impulsions nécessaires afin 
d’éviter que les dossiers ne s’enlisent dans les méandres des procédures internes à chaque 
organisme. 
 
Les réunions mensuelles permettent un meilleur suivi des cas et une maîtrise des délais. Elles 
permettent également une continuité efficace des dossiers par une meilleure coordination entre 
institutions. Cela engendre un gain de temps par rapport à la gestion courante d’un dossier, et 
permet de trouver des solutions dans des laps de temps courts, par rapport aux délais normaux. 
Une plus grande réactivité maximise le taux de réussite dans le maintien des ouvriers touchés 
dans leur santé à une place de travail, et donc dans la Société. 
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