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Un nouvel enjeusocial
Mars Di Bartolomeo s'est d'ailleurs exprime dans ce sens: «La
sante des employes est aussi importante que la .rentabilite de
l'entreprise, et ce prix de la sante
montre combien nous devons,
aussi bien au niveali public que
prive, nous preoccuper de la
sante des employes.»
Pour cette premiere edition, ce
sont huit entreprises luxembourgeoises qui ont ete recompensees
pour leurs initiatives. La Banque
de Luxembourg a ete remarquee
pour la mise en place d'un pro. Ce prix de la sante est deja gramme sante au sein de l'entrepresent dans de nombreux pays prise, la banque Dexia pour son
europeens comme la Suisse, la action en faveur de la lutte
Belgique, la France, l'Italie ou contre Ietabac, la societe DuPont
l'Allemagne. Le Luxembourg, de Nemours pour son «projet
quant a lui, rejoint les autres fitness», la banque Fortis pour sa
pays avec une formule interes- reflexion sur la qualite de vie et
sante puisque Ie ministere de la l'environnement au travail, l'enSante s'associe a l'evenement et treprise Goodyear pour son acreuvre pour donner a ce prix un tion de depistage et prevention
poids certain dans la culture du risque cardiovasculaire, l'h6d'entreprise au Grand-Duche.
pital Saint-Louis pour sa reflexion aftn de faire face aux
agressions, a la violence et aux
actes criminels aux urgences et
aux unites de psychiatrie, la societe Husky pour son projet
toume vers l'hygiene alimentaire
et Ie groupe RTLpour son projet
de bien-etre des employes sur
leur lieu de travail.

Pour la premiere edition du
prix de la:sante, c'est la salle
des fetes de Mondorf qui a
accueilli les differents participants ainsi que les intervenants du ministere de la
Sante et de l'Association europeenne pour la promotion
de la sante. Un prix qui encourage les dirigeants d'entreprises a prendre soin de
leurs employes.
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Pour Ie docteur Roger Darioli,
president de la section suisse de
l'Association europeenne pour
la promotion de la sante, il est
remarquable que Ie gouvemement s'associe au prix de la
sante: «On ne parle pas assez de
cet aspect de la vie d'entreprise.
De nos jours, Ie travail est un
lieu privilegie ou les gens pas-
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sent la majeure partie de leur fameux bum out qui touche de
temps. Les conditions de travail plus en plus de gens.» Selon une
ont change, les gens se sentent etude danoise, les depenses liees
davantage en insecurite a cause a la sante de ce pays represendes compressions de personnel tent 3 % du PNB, Ie caut direct
et de l'exigence accrue en ma- n'est donc pas a demontrer. Cetiere de competence et de rende- pendant, les couts indirects sont
ment.»
moins visibles mais pourtant
Pour Roger Darioli, Ie monde .bien presents. Ainsi, l'absende l'entreprise souffre d'un hia- teisme, l'invalidite ou encore les
tus entre les conditions qu'il fau- conges de maladie a repetition
drait reunir pour faire son travail sont des couts qui pesent lourd
correctement et la realite qui est dans les balances budgetaires
tout autre. «De nos jours, toutes des pays europeens.
les entreprises souffrent de ce
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decalage et c'est tres souvent la semble donc avoir une imporsante des employes qui en fait tance certaine dans l'evolution
les frais. II y a de plus en plus de de la culture d'entreprise. L'edigens qui souffrent du dos, de tion 2008 a ete d'ailleurs officiell'estomac ou qui presentent des lement lancee hier et a pour
troubles du sommeil ou de l'ali- theme Ie bien-etre au travail.
mentation et c'est sans parler du
. Virginie Orlandi

