
Help, votre partenaire santé au Luxembourg.
Prenez soin de vos salariés en leur offrant un cadre de travail 
agréable et motivant. Le réseau Help met à votre disposition 
les compétences de son personnel soignant pour le bien-être 
de vos collaborateurs en vous proposant une offre en matière 
de promotion de la santé au travail « Health@work » et une 
offre de soins sur le lieu de travail « Care@work ».

CARE @ WORK
PRENEZ SOIN DE VOS COLLABORATEURS !

Conditions : 

Vous mettez à disposition de notre personnel soignant un local adapté afin d’assurer le bon déroulement des prestations de service et nous nous

engageons à offrir à vos collaborateurs des soins de qualité grâce à nos professionnels de santé expérimentés.

Nous mettons à votre disposition du personnel qualifié pour les soins de santé ponctuels de votre personnel : 
soins infirmiers et prestations de kinésithérapie / ostéopathie.

PERMANENCE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE

Nos professionnels de santé seront à la disposition de vos collaborateurs pour répondre à leurs questions en matière 
de santé et pour leur proposer des conseils individualisés.

SOINS SUR ORDONNANCE

Les soins infirmiers tels que injections, changements de pansement, etc. soumis à prescription médicale ainsi que 
les actes de kinésithérapie pourront également être prestés par notre personnel qualifié.
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