
 
 
 

Communiqué de presse  
 

Val Solutions lance  
uEgar : la plateforme connectée 100 % digitale pour accompagner la 

transformation numérique des services de santé au travail ! 
 

Lyon, le 3 novembre 2020 – Fondée en 1982, Val Solutions, leader des solutions numériques en 
santé au travail qui couvrent 12 millions de salariés (soit 43 % de la population active en France), 
lance uEgar : la nouvelle génération de plateforme connectée dédiée à la santé au travail.  
 
La crise sanitaire et le projet de réforme de la santé au travail en témoignent, Prévention et Santé en 
entreprise sont au cœur des préoccupations des salariés français et doivent être prises en compte. 
Selon un baromètre BVA de mai 2020, 82 % des salariés jugent important et indispensable que leur 
employeur renforce le suivi médical dans leur entreprisei. 
 
Dans le contexte actuel, les professionnels de la santé au travail doivent s’appuyer sur des outils 
numériques innovants afin d’optimiser le temps qu’ils dédient aux tâches administratives au profit de 
l’essentiel : la prévention des risques professionnels et la santé des salariés. 
 
uEgar : Une plateforme collaborative au service de tous 
  
La plateforme uEgar est un concentré d'innovations, de nouvelles fonctionnalités et de services qui 
permet d’offrir un outil métier pluridisciplinaire pour les équipes de santé au travail, un espace 
collaboratif pour les entreprises et un espace personnel pour les salariés. 
 
uEgar est une plateforme connectée créée pour favoriser la santé en entreprise et la prévention des 
risques professionnels, encourager le collaboratif et engager durablement l’entreprise et ses salariés 
dans une démarche de prévention efficace. uEgar accompagne la transformation numérique des 
services de santé au travail. 
 
Conçue par et pour ses utilisateurs, et développée par les experts de Val Solutions, uEgar offre des 
fonctionnalités simplifiées et des mécanismes intelligents. Avec sa nouvelle ergonomie elle offre une 
expérience de navigation fluide et intuitive, et propose en fonction des droits d’accès des indicateurs 
et des tableaux de bord de pilotage sur l’ensemble des données médicales qu’elle centralise. uEgar, 
c’est 15 à 45 % de temps gagné de saisie pendant les visites médicales pour les professionnels de 
santé qui peuvent ainsi mieux accueillir et écouter les salariés suivis. C’est aussi 15 à 45 % de temps 
gagné dans la navigation pour l’ensemble des équipes pluridisciplinaires au profit de l’essentiel : La 
prévention ! 
 
Avec uEgar, les professionnels de santé au travail accèdent directement :  
• à toutes les données de santé au travail et informations utiles centralisées et consultables en un 

clin d’œil, selon des droits et règles d’accès sécurisés conformément à la réglementation RGPD. 
• à toutes les informations liées aux risques et à la prévention dans l’entreprise ; 
• aux agendas et prises de rendez-vous en ligne pour une plus grande disponibilité;  
• à la téléconsultation médicale intégrée pour faciliter l’accès à la santé et aux examens médicaux 

de santé au travail, après recueil du consentement du salarié. 
 



Pour cela, il suffit que le salarié se connecte à son application mobile personnelle « my uEgar » et 
accepte la téléconsultation avec le médecin de travail. Le médecin pourra ainsi procéder à un 
examen de la situation de la santé au travail et à un examen clinique. Une fois la consultation 
terminée, le médecin renseigne ou importe directement dans uEgar tous les résultats d’examens, les 
données biométriques, les risques et les facteurs d’exposition. 
 
La solution uEgar est aussi une plateforme : 
• 100% sécurisée : Des données de santé hébergées en France, garanties par une certification HDS 

et des process continus de contrôle de sécurité des environnements ; 
• Interopérable : une plateforme ouverte, 100 % interfaçable avec d’autres outils grâce à des API 

standards ; 
• Data science : d'analyse de données et de statistiques pour disposer d'indicateurs comparatifs et 

réaliser des benchmarks ; 
• De certification en ligne des documents (archivage et signature électronique) ; 
• D'identification, d'évaluation et de sensibilisation aux risques professionnels ; 
Et avec un uEgar store, pour accéder à des services de prévention complémentaires : e-learning, 
gaming, réalité augmentée, et d’autres outils. 

 
Deux apps mobiles intelligentes : « my uEgar » pour les salariés et « uEgar » pour les entreprises, 
notamment les TPE/PME. 
 
« my uEgar » et « uEgar » sont les premières applications mobiles du marché disponibles dans le 
domaine de la santé au travail, téléchargeables sur smartphone et tablette (iOS et Android).  
 
« my uEgar » permet à chaque salarié d’avoir accès aux éléments consultables de son dossier médical 
de santé au travail, de garder le lien avec ses équipes de santé au travail et d’être informé des actions 
de prévention de son entreprise. 
 
Bénéficier d’un service de téléconsultation depuis son smartphone, prendre rendez-vous en ligne 
24h/24 et 7j/7, préparer à l’avance sa visite médicale à l’aide d’un questionnaire, réaliser les 
examens de dépistage pré-visite, inscrire ses salariés à des ateliers de prévention ou d’autres services 
proposés par son service de santé au travail… C’est désormais possible grâce à ces deux applications 
mobiles !  
 
Des fonctionnalités éprouvées par la communauté d’utilisateurs de Val Solutions  
 
Son ergonomie, ses fonctionnalités simplifiées et ses mécanismes intelligents ont été co-construits 
avec le club utilisateurs de Val Solutions (association AVIP) au travers d’ateliers et de process de 
« design thinking » afin que la plateforme réponde à tous les besoins, même les plus innovants. 
 
« Avec uEgar, Val Solutions accompagne la transformation numérique des services de santé au 
travail. C’est le fruit de 30 ans d’expérience à leurs côtés et d’expertise métier reconnue. Nous 
accélérons et nous intégrons les dernières technologies pour proposer de nouvelles innovations et de 
l’agilité digitale à nos clients. Notre objectif, c’est d’associer l’ensemble des acteurs pour : prévenir les 
risques professionnels, préserver la santé physique et psychique et enfin, pour améliorer la Qualité de 
Vie au Travail des 12 millions de salariés français aujourd’hui couverts par nos solutions. » commente 
Yannick Jarlaud, Directeur Général de Val Solutions. 
 
 
 



« L’AVIP, association indépendante et « club utilisateurs », coopère avec Val Solutions depuis 20 ans 
dans un esprit de co-conception. Nous sommes heureux de voir l’aboutissement et le résultat de notre 
travail collaboratif à travers la plateforme uEgar. Nous sommes particulièrement attentifs aux 
besoins des services équipés de STETHO et/ou de PREVENTIEL afin de recueillir leurs besoins et de les 
guider au mieux en cas de passage à la plateforme uEgar. Nous avons le sentiment de participer 
efficacement à la révolution numérique des services de santé au travail et tout particulièrement dans 
le contexte actuel de crise sanitaire et du projet de réforme en cours des services de santé au 
travail. Les prochaines journées adhérents seront l’occasion d’illustrer ces points. Nos services 
continuent d’innover en faveur de la prévention et de l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail. En 
cela, notre objectif est commun avec celui de Val Solutions. », déclare Anne Plantif, Présidente de 
l’AVIP et Directrice du Service de Santé au Travail des Landes. 
 
A propos de Val Solutions  
 
Val Solutions - 105 Collaborateurs - est une entreprise de services du numérique, leader dans le domaine de la 
prévention et de la santé au travail auprès des professionnels des Services de Santé au Travail, des Entreprises 
et de la Fonction Publique. Les solutions numériques de Val Solutions couvrent 12 millions de salariés et 
d’agents de la fonction publique - soit 43 % de la population active en France - et plus de 880 000 entreprises 
suivies par 10 000 professionnels de santé au sein de 134 Services sur 220 Services de Santé au Travail 
Interentreprises en France et des 550 Services de Santé au Travail intra Entreprises et Fonction Publique. Val 
Solutions fait partie du Groupe Imagine Human.  
 
 A propos de Imagine Human  
 
Le Groupe Imagine Human, dont l’actionnaire majoritaire est le family office Evolem dirigé par Bruno Rousset, 
regroupe 5 sociétés : Ariane Conseil, E-thac solutions, FOR ME Assistance, Val Solutions et WinLassie. Le groupe 
Imagine Human est un réseau d’entrepreneurs engagés dans leurs métiers qui partagent les mêmes valeurs et 
propose à ses clients des approches et des solutions complémentaires associant Conseils, Logiciels et Services, 
tous dédiés à la prévention, la santé et la qualité de vie au travail. Les sociétés du groupe ont été primées à de 
nombreuses reprises :  le Prix de l’Innovation RH obtenu par FOR ME Assistance en 2018, Le Prix de l’Innovation 
Préventica décerné à WinLassie en 2019 et le Prix de l’innovation Préventica 2019 « APPTIV’ : Application 
Active de prévention » récompensant Val Solutions. Le groupe Imagine Human accompagne plus de 1 200 
clients actifs et un total de 13 millions de salariés.  
 
Pour en savoir plus sur uEgar : https://uegar.com  
 
Pour en savoir plus sur Val Solutions : https://www.linkedin.com/company/val-solutions-sas/  
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i Sondage BVA Opinion / Imagine Human : le Monde du travail post Covid - réalisé du 14 au 18 mai 2020, auprès d’un 
échantillon de 1 000 salariés représentatifs de la population salariée française. 
 


