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Parcours de retour à l’emploi après cancer.
La nouveauté 2020 !

Ge-Reviens c’est
un accompagnement complet et
personnalisé pour le salarié et l’entreprise,
un apport de compétences adaptées à
chaque situation.
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Parce que le cancer nous
concerne tous !
Affirmez votre rôle d’acteur au service d’une
cause nationale et de santé publique.
Devenez une entreprise solidaire et
responsable en agissant contre le cancer.
Apportez à vos salariés une meilleure qualité
de vie au travail.
Participez financièrement aux actions menées
par le Gefluc.

Depuis la déclaration de la maladie de votre
salarié jusqu’à sa reprise d’activité
professionnelle, Ge-Reviens apporte les
aides et compétences nécessaires pour
accompagner son parcours de retour ou de
maintien à l’emploi.
Ge-Reviens mobilise et coordonne tous
les acteurs pour assurer le maintien ou
la reprise d’activité dans les meilleures
conditions.

www.geﬂuc-grenoble.fr

Avec le *HïXF,
valorisez
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GEFLUC Grenoble-Dauphiné-Savoie
19, rue des Berges
38 000 GRENOBLE
04 76 03 19 50
grenoble@gefluc.org

www.geﬂuc-grenoble.fr

Les entreprises face au cancer

Grenoble Dauphiné Savoie

GEFLUC
Groupement des Entreprises Françaises
dans la LUtte contre le Cancer
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Votre partenaire RSE

Nous sommes un partenaire clé de la diminution
de l’impact du cancer en apportant un bouquet
de services, de la prévention au retour à l’emploi.

Un apport important
à la Qualité de Vie au Travail

1 000 nouveaux cas de cancer par

et à l’attractivité

jour sont détectés en France … mais

de votre entreprise

40 %

d’entre eux pourraient être

évités

30 %

exercent une activité
professionnelle

80 %

des patients reprennent leur
activité dans les deux ans après le
diagnostic

Pour un eﬀectif de 100 personnes,
1 nouveau cas chaque année

Pour la recherche
Nos actions
Financement de démarrage de projets de
recherche
Financement de l’expérimentation de
nouvelles thérapeutiques

Nos partenaires
Les centres de recherche contre le cancer
Les praticiens spécialisés dans les
thérapeutiques contre le cancer
Le conseil scientifique médical du Gefluc

d’euros,
35 Millions
c’est la somme versée par les Gefluc en
France à ﬁn 2019 pour améliorer la prise en
charge des malades, financer la recherche et
mener des actions de prévention et
d’information.

Pour l’entreprise
Nos actions
Réalisation des outils et mise en place des actions
de prévention (Ge-Test, Microbiote)
Accompagnement des salariés et des entreprises
dans le maintien ou le retour à l’emploi
(Ge-Reviens)

Nos partenaires
Les concepteurs d’outils métier
Les spécialistes dans l’accompagnement
Les organismes publics et de prévoyance
Les associations de soutien aux malades

