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Chez Val Solutions, nous avons une mission :
Renforcer la prévention et la santé au travail de chaque travailleur  
en accompagnant les Services de Prévention et de Santé au Travail,  
en simplifiant le quotidien des employeurs et en rendant  
chaque salarié ou agent, acteur de leur santé au travail.

Notre objectif : Réunir l’ensemble des acteurs, professionnels des Services 
de Prévention et de Santé au Travail, employeurs et salariés pour :
• prévenir les risques professionnels, 
• préserver la santé des personnes, 
•  améliorer la prévention et la santé au travail des 12 millions de salariés 

français aujourd’hui couverts par nos solutions.

Depuis 40 ans, nous sommes aux côtés des  
Services de Prévention et de Santé au Travail. 
Nous investissons en continu sur les dernières 
technologies pour proposer les outils et  
les innovations utiles au quotidien. »

Didier Trutta, Président 

"
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Audace, Responsabilité, Humilité, Expertise, Écoute  
et Service sont l’ADN de Val Solutions. 

Toutes ces valeurs animent au quotidien notre relation  
et toutes nos actions auprès de nos clients et de nos  
partenaires pour réaliser notre mission collective :  
contribuer à l’amélioration de la prévention, de la santé  
et de la qualité de vie au travail dans les entreprises  
publiques et privées. 

Yannick Jarlaud, Directeur Général

"

Nos valeurs

AUDACE
Nous entreprenons sans cesse pour 
vous proposer les meilleures solutions  
à la pointe de l’innovation Technologique.  
Notre esprit pionnier nous pousse  
au quotidien à être curieux, à innover,  
à oser re-penser le monde du travail  
avec vos équipes, pour participer  
à l’amélioration du bien-être commun.

ÉCOUTE ET SERVICE 

Toute notre relation est construite autour 
d’une écoute attentive de vos besoins  
et de vos attentes afin de vous apporter 
le service et le support optimums au  
pilotage et à la valorisation de vos missions 
de prévention auprès de vos clients,  
organisation interne ou entreprises  
adhérentes, et de leurs salariés.  
Votre satisfaction est notre inspiration. 

EXPERTISE
De notre expérience, nous tirons l’agilité,  
la souplesse et la pro-activité pour  
vous faire bénéficier du meilleur de nos  
savoir-faire. Nos experts travaillent avec 
vos équipes pour concevoir et déployer les 
solutions digitales utiles à la transformation 
de vos métiers et de vos organisations.

RESPONSABILITÉ
Nous agissons avec intégrité et sens des 
responsabilités. Nous exerçons nos activités 
dans le respect total de la RGPD et de la 
sécurité des données et de l’environnement 
de nos clients. Toutes nos actions  
s’inscrivent dans une démarche RSE  
engagée, éthique et durable.

HUMILITÉ
Nous croyons en l’intelligence collective, 
aux démarches collaboratives, à l’impor-
tance du respect mutuel et de la confiance. 
C’est avec ces convictions que nous nous 
engageons au quotidien à vos côtés. 
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Val Solutions

EN CHIFFRES EN CHIFFRES 
Nous sommes leader des solutions  
numériques dédiés à la prévention,  
la santé et la qualité de vie au travail. 

NOS CLIENTS : PLUS QUE DES CLIENTS, 
DES PARTENAIRES ! 
140 Services 
de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises

525 entreprises  
privées et de la Fonction publique

AU CÔTÉ DE 
NOS UTILISATEURS  
ET NOS BÉNÉFICIAIRES
45 % de la population active 
soit 12 millions de salariés  
sont couverts par nos solutions.

1 million d’entreprises 
du secteur public et privé bénéficient 
de nos solutions, de la TPE à la multi-
nationale, de l’hôpital à la collectivité 
d’état ou territoriale.

12 000 professionnels de santé 
au travail
utilisent nos plateformes au quotidien : 
médecins, infirmier.es, IPRP, HSE,  
psychologues, ergonomes, assistant.es 
social.e.s, personnel administratif…

NOTRE DIFFÉRENCE 
POUR RÉPONDRE  
À VOS ATTENTES
100 % indépendant 
Val solutions est le tiers de confiance 
en solutions numériques de santé  
au travail et en protection des données 
hautement sensibles.

N°1 
La plus grande base de données de  
prévention et de santé au travail en 
France.

360° 
Un investissement continu en R&D et 
des labs clients pour rester à la pointe 
de l’innovation et des attentes de nos 
utilisateurs.
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La plateforme connectée  
de prévention et de santé au travail

100 % mobile
Simple,  

fiable, 
collaborative...

1 plateforme, 
3 espaces sécurisés,
100 % Saas – Multi-tenant -  
Environnement certifié HDS 

& opéré en ISO 27001Espace connecté 

MÉTIERMÉTIER
Direction équipes  

Pluridisciplinaires & support 
du SPST de Management

Espace connecté 

ENTREPRISEENTREPRISE
Pour l’entreprise publique 
et/ou privée et les équipes  

d’encadrement

Espace connecté 

SALARIÉSSALARIÉS
Pour chaque salarié ou agent, 

un espace personnel
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Découvrez un concentré   

D’INNOVATIONSD’INNOVATIONS
CENTRALISÉE

Toutes les informations 
utiles sont centralisées  

et consultables en un clic 
selon les droits d’accès,  

pour vous offrir la meilleure 
fiabilité, quel que soit  

le nombre d’utilisateurs  
et de salariés suivis.

CO-CONSTRUCTION
De nouvelles fonctionnalités 

développées en  
co-construction avec les 
Labs Clients et le Club  

Utilisateurs pour vous offrir 
le meilleur produit  

et garantir son évolution  
dans le temps. 

Ux / Ui
Une expérience de navigation 

fluide et intuitive pour se 
concentrer sur l’essentiel : 

le temps dédié à la  
prévention et à la santé  

au travail.

SÉCURISÉE
Des données de santé haute-
ment sécurisées, hébergées 
par le référent du secteur 
certifié HDS (Enovacom - 

Orange Healthcare) garanties 
par des processus continus 
de contrôle de sécurité sur 

les environnements.  
Opéré sous ISO 27 001 par 
nos équipes conjointes.

COLLABORATIVE
Des interactions en temps 

réel entre les salariés,  
l’entreprise et l’équipe  

pluridisciplinaire du Service 
de Prévention et de Santé  

au Travail.

APPLICATIONS 
MOBILES

uEgar et my uEgar  
sont disponibles sous IOS 
et Android sur tablettes  
et smartphones, pour  

impliquer chaque acteur. 

INTEROPÉRABLE
Une plateforme interopérable 

afin de rendre possible  
les échanges et le partage 
d’informations entre tous 
les outils contributifs à  

l’ecosystème de la prévention 
 et de la santé au travail : 
SIRH, et bientôt le DMP et 

Mon Espace Santé…
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L’expérience

UNE PLATEFORME  
DE PRÉVENTION
  3 espaces | 3 publics : les équipes  
pluridisciplinaires, les employeurs  
et salariés

  Visites médicales axées Prévention

  Regard croisé sur les risques

  Actions de prévention automatisées

ANALYSE ET REPRISE  
INTÉGRALE DE VOS DONNÉES
  Sur la partie pluridisciplinaire :  
dossiers médicaux, historique des  
visites, planning des RDV à venir,  
carrières des salariés…

  Sur la partie financière : reprise des 
historiques de factures et de  
règlements…

UN GAIN DE TEMPS  
OPÉRATIONNEL
  Simplification des écrans

  Harmonisation UX / De 15 à 35 % de  
gain de temps de saisie

DES INDICATEURS  
D’ACTIVITÉ 
  Capitalisation des données uEgar®

  Création d’abaques pour le pilotage  
de l’activité 

  Participation à la Santé Publique

INTEROPÉRABILITÉ
  Store uEgar® : ouverture vers  
des plateformes « outils métier »  
complémentaires telles que  
TOXILIST | ADMDP

  | MSS+ : travaux réalisés en 

concertation avec      

UNE PLATEFORME SÉCURISÉE, 
CONNECTÉE, PARTAGÉE  
& ACCOMPAGNÉE 
  Hébergement sécurisé des données de 
santé (HDS) opéré en norme ISO 27001

  1 seule version disponible toutes options 
incluses

  1 accompagnement en continu des 
équipes du SPST par un Chef de projet 
pendant le déploiement puis à  
l’exploitation par un Client Success 
Partner dédié et le Centre de Services
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Espace métier 
Équipes pluridisciplinaires et la Direction du SPST

Direction, pilotage  
et organisation  

de l’activité
 Gestion des ressources

 Plannings et agenda

 Rapports, indicateurs,  
statistiques

Équipe Prévention
 Gestion des AMT

 Diagnostic, évaluation,  
suivi des risques,  

plan d’actions

 Fiche Entreprise, 
Fiches de postes, 

 Métrologie

 Évaluation des risques 
professionnels

 Attestation d’exposition (FIE, CMR)

 Accidents du travail et 
maladies professionnelles

Équipe médicale
 Plannings, convocations 

et agendas  

 Dossier Individuel Santé Travail

 Visites médicales |  
Téléconsultation

 Examens complémentaires

 Vaccinations

 Maintien en emploi

Équipe Relation  
adhérents pour 

les SPST 
interentreprises

 E-Déclaration |  
appels de cotisation | 

E-facturation | Chorus-Pro©

 Animation de l’Espace 
connecté Entreprise :  

Messages dédiés |  
Documents administratifs |  

Prises de rdv

Espaces  
statistiques

 Questionnaires et enquêtes

 Rapports et indicateurs  
d’activités

 Tableaux de bord de pilotage

 Exploitation de l’ensemble 
des données

Nos fonctionnalités
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Espace Entreprise
Accessible depuis un navigateur ou via l’app uEgar

S’impliquer  
dans la prévention 

des salariés 
 Document Unique digitalisé 

via Apptiv©

  Établir et piloter son plan de prévention

  Répondre à des questionnaires 
de prévention du SPST

  Consulter les informations  
et actualités de prévention 

publiées par le SPST

Prendre des  
rendez-vous en ligne  

pour les salariés
 Visites

 Inscription des salariés 
 aux sessions collectives 

 de prévention 
du SPST

Télédéclarer 
 Les accidents au SPST  

et directement sur Net.Entreprises

 Les arrêts de travail 
et les maladies professionnelles

 Les effectifs, les catégories 
de surveillance et gérer  

l’ensemble des éléments 
 financiers

Piloter prévention  
et suivi médical  

des salariés
 Ensemble des documents 
(exemple : attestations  

de fin de visite)

 Tableaux de bord centrés 
sur l’entreprise et les plans d’action

 Accès aux services « + » 
sur le uEgar® Store  

(e-learning, webinars, apps…)

Nos fonctionnalités
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Espace Salarié / Agent
Accessible depuis un navigateur ou via l’app my uEgar

Digitalisation  
de la relation

 Accéder à l’historique  
de son suivi santé travail,  

professionnel, des conseils de  
prévention et examens prescrits/ 

réalisés par le SPST, aux attestations 
de fin de visites délivrées

 Consulter les messages de  
prévention et les actualités du SPST

 Accéder au e-Passeport de  
prévention et de santé travail  

pour une démarche de 
sensibilisation aux risques

Rendre le salarié  
acteur de sa prévention 
 Accès au compte digital en ligne ou  

depuis l’app my uEgar

 Prise de rendez-vous pour les visites  
à la demande du salarié

 Préparer sa visite :  
questionnaires de pré-visite 

 Choisir sa visite en mode  
téléconsultation 

 Participer aux enquêtes de  
Prévention proposées par le SPST

 Participer à l’évaluation  
des risques « regards croisés »  

via Apptiv©
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1.  Transmission immédiate et automatique  
des documents durant la visite

2.  Stockage des documents sur Espace  
Connecté Entreprise et Espace Connecté  
Salarié (my uEgar). Plus besoin de  
renvoyer les fiches d’aptitude !

Avec la plateforme 

Envoi des documents

+ 10 % 
de temps  

gagné

Avec un « applicatif basique »

1.  Consultation des rendez-vous réalisés

2.  Transmission mail des documents

3.  Archivage des envois

Les ++ de
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Gestion de rendez-vous

+ 20 à 25 % 
de temps  

gagné

1.  Positionnement des réservations sur 
les agendas sur une période de 1, 3…  
voire 12 mois

2.  Publication automatique des disponibilités 
aux entreprises adhérentes sur leur  
Espace connecté Employeur 

3.  Choix des rendez-vous par l’employeur  
pour ses salariés sur son Espace Connecté 
Employeur

4.  Transmission automatique des  
convocations aux salariés :  
notification et publication sur my uEgar

5.   Intégration automatique des rendez-vous 
dans les agendas des professionnels de 
santé concernés

Avec la plateforme 

Avec un « applicatif basique »

1.  Consultation des rendez-vous à planifier

2.  Identification des disponibilités

3.  Positionnement des rendez-vous

4.  Validation avec l’employeur sur les plages 
de rendez-vous proposées

5.  Changement des rendez-vous si demande

6.  Transmission des convocations aux salariés
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Absentéisme

1.  Envoi automatique des SMS de rappel 
de rendez-vous aux salariés  
(paramétré pour le SPSTi)

2.  Facturation automatique  
des « no-show »

Avec la plateforme 

Depuis la mise en service de uEgar espace 
connecté entreprise, nous enregistrons  
une réductions de 95 % de l’absentéisme  
aux visites médicales.

Claudine, Directice Générale PSTPO

"

+ 5 % 
de temps 

gagné

- 90 % 
d’absentéisme 

aux RDV

Avec un « applicatif basique »

1.  Assurer les relances des rendez-vous 
(mail ou téléphone)

2.  Gérer les absences et replanifier  
les rendez-vous

3.  Gérer la facture « no-show »

Les ++ de
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> Accès 24 h / 24 et 7 j / 7 à la plateforme  
et aux applications mobiles
Pour l’ensemble des entreprises adhérentes, des salariés suivis  
et du personnel du service interentreprises.

 

> Tous les outils et innovations intégrés  
sans limite de consommation
•  Prise de rendez-vous en ligne

•  Envoi notification, SMS et rappel

•  Téléconsultation

•  Signature électronique des documents de fin de visite

•  Stockage à valeur probante des documents financiers  
+ dépôt automatique sur Chorus-Pro©

•  Déclaration des accidents du travail et dépôt sur Net.Entreprise

•  E-Passeport sensibilisation QVT - Ariane Conseil

•  Evaluation de risques, élaboration du DUERP et du plan d’actions 
via Apptiv©

 

> uEgar®, une plateforme qui évolue en continu

> Des services d’accompagnement 
à l’exploitation
•  Pack de communication pour « onboarder »  

les entreprises adhérentes et leurs salariés

•  Un Centre de Services pour accompagner tous les  
utilisateurs (équipe pluridisciplinaires et référent)

•  Un point mensuel avec votre Conseiller dédié 
(CSP) pour faciliter l’expérience uEgar®

•  Un accompagnement continu à chaque évolution 
de la plateforme uEgar®

•  Vos nouveaux collaborateurs formés lors de  
sessions dédiées par la Val Académie

C’est inclus dans l’abonnement !
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LA (R)ÉVOLUTION DE  
LA PRÉVENTION
Apptiv© rend systématique la démarche 
de prévention et propose des actions  
ciblées et sur mesure, en fonction des 
risques constatés de chaque entreprise.
Apptiv© permet la mise en place de plans 
d’actions pilotés par l’employeur.
Apptiv© permet d’éditer un DUERP  
digitalisé nouvelle génération.
L’INSERM, partenaire de la démarche  
Apptiv©, mesure les impacts de la 
prévention et restitue les statistiques.

UNE VISITE PILOTÉE
La visite médicale Apptiv© est réalisée en  
tenant compte de l’évaluation des risques  
professionnels de l’entreprise et de toutes 
les actions de prévention.

UN LIEN RENFORCÉ AVEC 
LES ÉQUIPES DU SPST
Pour aider les salariés à préserver leur  
santé au travail, le SPST leur transmet 
des recommandations, ordonnances  
de prévention, e-learning, tutos...

DES DONNÉES DE SANTÉ  
EN TOUTE SÉCURITÉ
Garder le contrôle sur toutes les informations 
concernant sa santé. L’utilisateur est  
propriétaire de ses données de santé.

LA PUISSANCE D’UNE  
APPROCHE COLLECTIVE
L’objectif d’Apptiv© est d’aborder de façon  
collective le risque de désinsertion profes-
sionnelle. Ce dispositif permet d’identifier 
les facteurs favorisant la désinsertion  
professionnelle, au moyen d’une évaluation  
et d’une cartographie ciblée des risques  
auprès des entreprises et de leurs salariés.

L’expérience Apptiv© :  
une approche moderne  
et intuitive de la prévention.

Son innovation : le regard croisé SPST / employeur / salarié
Apptiv© offre une analyse des risques qui repose sur le regard croisé  
de l’employeur, des salariés et des préventeurs.

Son objectif : engager des actions de prévention efficaces et partagées
Avec Apptiv©, vous accédez à un diagnostic pour chacun, une cartographie  
croisée des risques, un plan d’actions pilotées et des outils ludiques. 

Une application qui permet, en 1 clic,  
l’édition du Document Unique digitalisé, 
intégrée à uEgar®.

APPTIV ©

  
et le Document Unique 
digitalisé
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La plateforme  
pour les Services 
de Prévention  
et de Santé au Travail

 INTERENTREPRISES
 EN ENTREPRISE
 DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

17



SPST
Interentreprises

Transformez votre service en vous  
appuyant sur un outil digital adapté.

> Pilotage simplifié de l’activité  
par des indicateurs métier adaptés, 
renforcement de la mission de conseil 
et d’accompagnement, mise en œuvre 
d’une prévention durable auprès de  
vos adhérents et les salariés.

uEgar®, c’est l’outil connecté indispensable  
à tous les acteurs de la prévention :  
l’entreprise, les salariés et le service de 
santé au travail. 

uEgar® permet aux équipes pluridiscipli-
naires de centraliser et partager les  
informations pour gagner du temps 
et mieux coordonner leurs actions.

uEgar® simplifie la mise en œuvre de  
vos offres de services auprès de vos 
entreprises adhérentes :

  Proposez aux entreprises des ateliers  
de prévention et des formations adaptés ;

    Mesurez l’efficacité des actions de 
prévention engagées et partagez  
les indicateurs avec les entreprises 
adhérentes ;

  Offrez la mobilité aux entrepises et  
aux salariés par un accès multi-device  
disponible à tout instant : téléconsultation, 
signatures électroniques, notifications  
par sms, questionnaires de prévention  
personnalisés ou encore objets connectés ;

  Engagez les entreprises dans une  
démarche innovante d’évaluation  
des risques via Apptiv© qui permet de 
diagnostiquer les risques, d’élaborer le  
Document Unique, de déployer les plans 
de prévention et mesurer leur effectivité ;

  Mettez en place les actions de prévention 
de la désinsertion professionnelle.

OFFREZ L’EXPÉRIENCE
uEgaruEgar
À VOS ENTREPRISES 
ADHÉRENTES !

Elles bénéficient de toutes les innovations 
en matière de prévention et ont accès  
sur leur espace uEgar à tous les outils  
et services proposés par leur SPSTI.  
Elles offrent à leurs salariés my uEgar,  
leur compte personnel, sécurisé  
et confidentiel, de prévention  
et de santé au travail. 
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> Simplifiez les échanges en temps 
réel entre l’équipe du service médical, 
les préventeurs, les RH, le management 
et les salariés. Disposez d’une vision 
globale du suivi « santé travail »  
des salariés grâce à des indicateurs  
et des tableaux de bord.

  Facilitez la convocation aux visites  
grâce à la digitalisation des  
rendez-vous ;

  Pilotez les actions de prévention 
engagées en lien avec les RH  
et les préventeurs ;

  Garantissez une traçabilité complète  
et sécurisée des données de santé  
tout en partageant les informations 
utiles à une démarche prévention  
active en entreprise ;

  Optimisez les actions en milieu 
du travail – AMT – et l’élaboration  
des fiches entreprise – FE ;

  Engagez et diffusez les actions  
de sensibilisation auprès des salariés  
de l’entreprise.

Accélérez la prévention de la santé au travail.  
Favorisez la santé des salariés.

OFFREZ L’EXPÉRIENCE
my uEgarmy uEgar
À VOS SALARIÉS !

Engagez-les dans une démarche active de 
prévention et santé au travail.

Compte personnel,  
sécurisé et confidentiel
  Disponible sous iOS et Android, sur mobile 
et tablette.

Relation directe avec le SPST 
pour...
  Recevoir leur convocation à la visite de 
prévention et les notifications de rappel 
par sms ;

  Préparer à leur rythme leur visite médicale : 
renseigner les questionnaires de prévention, 
réaliser les examens de dépistage  
de pré-visite ;

  Réaliser leur visite prévue en téléconsulta-
tion à partir de leur smartphone ;

  Consulter les éléments de leur dossier 
« santé travail » publiés par les profession-
nels de santé au travail ;

  Disposer des préconisations et des conseils 
de prévention des professionnels tenant 
compte de leur situation professionnelle 
et médicale ;

  Mesurer sa compréhension des risques  
à travers des dispositifs de sensibilisation 
à la prévention, ludiques et interactifs. 

SPSTSPST
en Entreprise
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SPST  dans la  
Fonction publique

> L’espace « uEgar » dédié à la  
Fonction publique simplifie les 
échanges en temps réel entre les 
agents et le service de prévention  
et de santé au travail (SPST).  
Objectif : offrir une plateforme  
d’informations et de suivi de la santé 
de agents via des indicateurs et des 
tableaux de bord.

Chaque membre de l’encadrement,  
ou son représentant, peut :

  Facilitez la convocation aux visites  
grâce à la digitalisation des  
rendez-vous ;

  Pilotez les actions de prévention 
engagées en lien avec les RH  
et les préventeurs ;

  Garantissez une traçabilité complète  
et sécurisée des données de santé  
tout en partageant les informations  
utiles à une démarche prévention  
active en entreprise ;

  Optimisez les actions en milieu 
du travail – AMT – et l’élaboration  
des fiches entreprise – FE ;

  Engagez et diffusez les actions  
de sensibilisation auprès des salariés  
de l’entreprise.

Référencé UGAP et Marché E.L.O.D.I. (CAIH) 

Accélérer la prévention des risques.  
Favoriser la santé des agents.

OFFREZ L’EXPÉRIENCE
my uEgarmy uEgar
À VOS AGENTS !

Engagez-les dans une approche personnelle 
de prévention et du suivi de leur santé.

Compte personnel,  
sécurisé et confidentiel
  Disponible sous iOS et Android,  
sur mobile et tablette.

Relation directe avec le SPST 
pour...
  Recevoir leur convocation à la visite de 
prévention et les notifications de rappel 
par sms ;

   Préparer à leur rythme leur visite médicale : 
renseigner les questionnaires de prévention, 
réaliser les examens de dépistage  
de pré-visite ;

   Réaliser leur visite prévue en téléconsulta-
tion à partir de leur smartphone ;

   Consulter les éléments de leur dossier 
« santé travail » publiés par les profession-
nels de santé au travail ;

  Disposer des préconisations et des conseils 
de prévention des professionnels tenant 
compte de leur situation professionnelle 
et médicale ;

  Mesurer sa compréhension des risques  
à travers des dispositifs de sensibilisation 
à la prévention, ludiques et interactifs. 

20



Un déploiement maîtrisé
Un accompagnement  
de qualité par des  
experts passionnés
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Avec 
un déploiement 
maîtrisé

1. UNE ÉQUIPE 100% DÉDIÉE 
POUR LA MISE EN ŒUVRE
    Le pilotage et le déploiement sont  
assurés par un Chef de projet  
et une équipe d’experts.

    Un déploiement adapté au contexte  
du SPST en appui sur des comités  
fonctionnels, des étapes de  
paramétrage et formation adaptées.

    Un accompagnement de proximité  
lors de la mise en service avec  
nos équipes présentes sur site.

    Une mise en service sans impact  
sur l’activité du SPST.

 

2. ANALYSE ET REPRISE DES 
DONNÉES : UN BASCULEMENT 
SANS COUTURE
Les processus de reprise permettent  
de rendre disponibles dans uEgar®  
toutes les données historiques  
du dossier médical « santé travail »  
de chaque salarié, les actions en milieu  
du travail, le dossier entreprise et sans  
oublier les informations de gestion  
financière et de relation adhérents. 

3. UN PARTENARIAT  
MAIN DANS LA MAIN
    Une équipe constituée de conseillers 
experts et engagés dans la réussite  
du projet.

    Une continuité de service garantie à la 
mise en production par une transmission 
organisée entre le Chef de projet et le 
Client Success Partner (CSP) qui assurera 
l’accompagnement à uEgar® du SPST  
et de ses équipes pluridisciplinaires.

Des déploiements réalisés  
entre 4 et 8 mois en fonction  
de la taille des SPST.

Les ++

++ de 150 experts  
en santé travail  
pour vous  
accompagner 
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Votre Centre  
de Services
RÉACTIVITÉ, PRÉCISION, QUALITÉ ET AGILITÉ 
CONSTITUENT L’ADN DE NOS EXPERTS  
DU CENTRE DE SERVICES
Nos conseillers ont à cœur de vous accompagner au quotidien  
et en proximité. Votre satisfaction est leur préoccupation unique.

Vous pouvez compter sur les équipes du Centre de Services  
pour prendre en charge vos demandes, vous apporter toutes  
les réponses et agir conformément à nos engagements (SLA).

Une équipe d’experts en continu à votre écoute,  
agile et engagée :
 par mail : val.assistance@val-solutions.fr

 par téléphone : +33(0) 4 68 41 86 41

  via notre plateforme web@ssistance accessible  
à partir de votre espace personnel sur val-solutions.fr 

Les ++
VOTRE CLIENT SUCCESS PARTNER DÉDIÉ 
POUR UN SUIVI RÉGULIER
  Il vous accompagne dans l’usage de uEgar® au sein de votre SPST au travers  
de points réguliers avec vos référents métier.

  Il collabore avec vos équipes pour améliorer votre expérience uEgar® au quotidien.

  Il vous conseille pour optimiser l’usage de uEgar® au sein du SPST et auprès  
des entreprises et salariés suivis.

  Il présente à vos référents toutes les évolutions et innovations de uEgar®  
et participe à leur mise en application au sein du SPST.
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Protection Protection 
&& 
confidentialitéconfidentialité 
des données

Depuis 40 ans, nous concevons  
des solutions numériques  
qui garantissent la protection 
des données.

Nous en avons été les précurseurs  
et nous en sommes fiers.
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UN ENVIRONNEMENT CERTIFIÉ 
HÉBERGEUR DE DONNÉES 
DE SANTÉ (HDS) ET OPÉRÉ  
EN ISO 27001
La norme ISO 27001 est la référence  
mondiale en matière de système de  
management de la sécurisation des données 
informatiques. Elle concerne les entreprises 
qui gèrent des données sensibles y compris 
pour le compte de tiers. Elle détermine  
l’ensemble des règles et des bonnes  
pratiques à respecter pour sécuriser au 
maximum les systèmes d’information.

Avec uEgar®, vos données sont hautement 
sécurisées, hébergées par le référent du 
secteur Enovacom – Orange Healthcare 
et opéré sous ISO 27001 par nos équipes 
conjointes.
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DES DONNÉES COLLECTÉES 
POUR UN MEILLEUR SUIVI  
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL  
DES SALARIÉS
Le contenu des données est  
uniquement utilisé par les SPST
Elles sont collectées pour aider les 
Services de Prévention et de Santé  
au Travail à mener à bien leur mission :  
veiller à la santé des salariés tout  
au long de leur parcours professionnel  
et prévenir tous les risques professionnels.

Les informations et les données sont  
accessibles par les personnels du Service 
de Santé au Travail en fonction de leur rôle, 
de leur profil et des droits d’accès qui leurs 
sont accordés lors de la mise en place.  
Les informations et données ne sont pas 
accessibles par des tiers externes au SPST.

Les données personnelles ne peuvent 
être ni vendues, ni cédées
Elles sont exclusivement utilisées par  
le service de prévention et de santé  
au travail pour remplir ses missions.

Dans le strict respect du RGPD,  
Val Solutions ne peut ni les utiliser, 
ni les communiquer à des tiers. 

LA CONFIDENTIALITÉ  
DES DONNÉES : UNE ÉTHIQUE 
ET UN ENGAGEMENT  
DEPUIS 40 ANS
Depuis sa création, Val Solutions applique 
strictement les réglementations définies 
par la protection des données personnelles : 
  La Directive européenne RGPD
  La loi française Informatique et Libertés 
(LIL)
  Les critères de sécurité de la PGSSI-S  
du Ministère de la Santé.

  dpo@val-solutions.fr

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 
OBLIGE !
Des processus de contrôle de sécurité  
continus sur les environnements et sur  
l’accès aux données sont notre priorité  
depuis notre création.

Lorsque nous concevons et nous  
développons au fur et à mesure  
une plateforme connectée de santé  
comme uEgar®, nos product owners,  
développeurs et designers travaillent  
sur des environnements sans données  
de santé réelles.

Protection Protection 
& & confidentialitéconfidentialité 
des données
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Dès que nous passons à une phase  
de test utilisateurs, ils utilisent des  
environnements avec des données  
anonymisées sans identification 
possible d’un salarié.

Des audits de sécurité et tentatives  
de pénétration des environnements HDS,  
et également ceux dédiés aux phases  
projet, sont réalisés en continu pour 
garantir la sécurité et la confidentialité  
des données exploitées via uEgar®.

Ainsi, la sécurité de nos environnements 
est systématiquement vérifiée en tenant 
compte de toutes les évolutions 
techniques des systèmes. 

VOS DONNÉES SÉCURISÉES
Aucune donnée n’est stockée sur des 
postes de travail, tablettes ou autres  
systèmes d’un Service de Prévention  
et de Santé au Travail, et en aucun  
cas chez Val Solutions.

Vos données sont hébergées chez  
Enovacom - Orange Healthcare,  
le référent du marché uniquement en 
France métropolitaine sur un Cloud  
souverain et deux data centers et ce,  
depuis de nombreuses années chez  
Val Solutions.

Des mesures de sécurité strictes protègent 
vos données en termes de sécurité  
physique (contrôles d’identité, sécurité 
24 h / 24, 7 j / 7, en termes d’intégrité des  
données (réplication instantanée et  
sauvegardes) et de sécurité du réseau 
(pare-feu, isolation des réseaux...)  
avec les plus hauts standards.

À SAVOIR
Circulation de vos données
Les données de santé sont toujours chiffrées et circulent obligatoirement  
sous la forme d’une suite illisibles de chiffres (protocole HTTPS).  
Les utilisateurs de ces données doivent s’authentifier au minimum  
deux fois pour augmenter la sécurité.

Évolution Sécurité
Notre département Développement et BI améliorent en continu  
nos systèmes de sécurité et amènent toutes les évolutions nécessaires  
à nos environnements pour vous garantir ce haut niveau de sécurité.
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VA L  S O L U T I O N S

LEADER 
DES SOLUTIONS
NUMÉRIQUES 
en santé au travail

Référencé UGAP et Marché E.L.O.D.I. (CAIH)

57 % 
de la population active  

est couverte par nos solutions, 
soit 12 millions de salariés.

1 M 
million d’entreprises  

du secteur public et privé  
de la TPE à la multinationale.

N° 1 
La plus grande base  
de données de santé  
au travail en France.

12 000 
professionnels de santé 
utilisent nos solutions au 

quotidien : médecins, infirmières, 
IPRP, HSE, psychologues,  

ergonomes, assistantes sociales, 
secrétaires…

100 % 
indépendant. Val Solutions 
est le tiers de confiance  
en solutions numériques  

de santé au travail et  
en protection de données  

hautement sensibles.

360° 
Un investissement continu 
en R&D et des Labs Clients  

pour être à la pointe  
de l’innovation et des attentes 

de nos utilisateurs.

Connectez-vous  
pour profiter  

des avantages  
& concentrez-vous  

sur l’essentiel :  
la prévention et  

la santé au travail

Prenez rendez-vous 
avec l’équipe Val 

Solutions pour une 
démonstration 

04 78 31 54 97

rc@val-solutions.fr

Retrouvez-nous  
sur val-solutions.fr  

et suivez-nous  
sur LinkedIn

Site de Lyon, siège social : 5, rue du Vercors - 69007 LYON
Site de Narbonne  : 27 rue Aristide Boucicaut - 11100 NARBONNE

Site de Rungis : 14 rue du Séminaire - 94516 RUNGIS cedex

SAS au capital de 1 650 000 € | RCS LYON 522 501 923
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