
La plateforme 
connectée  

de santé au travail

Du suivi individuel à la prévention collective



uEgar, c’est la plateforme 
connectée conçue pour faciliter 
les échanges avec votre service 
de santé au travail, gagner en 
simplicité et engager durablement 
votre entreprise et vos salariés en 
matière de prévention. 

Grâce à son ergonomie,  
uEgar rassemble toutes les 
données, offre des tableaux de 
bord de pilotage et une expérience 
de navigation fluide et intuitive. 
Pensé par et pour la communauté 
d’utilisateurs, uEgar est un concentré 
d’innovations, de fonctionnalités et 
de services.
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Accessible pour les entreprises  
depuis Google Play et App Store, 
l’installation des apps uEgar  
sur votre mobile est simple et rapide.

•  Facilitez vos échanges avec  
votre service de santé au travail

• Gagnez du temps

• Consacrez-vous à l’essentiel

•  Accédez facilement à tous  
vos documents et tableaux de bord

•  Disposez de nouveaux services  
de prévention
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Accédez à de 
nouveaux services 
complémentaires : 
e-learning, outils 
d’identification et 
d’évaluation, gaming, 
réalité augmentée…

uEgar store

Centralisé
Toutes les données de santé 
au travail et informations 
utiles sont centralisées et 
consultables en un clin d’œil, 
selon les droits d’accès.

Collaboratif
Des interactions en ligne et en 
temps réel entre l’entreprise, 
les salariés et l’équipe 
pluridisciplinaire du service  
de santé au travail.

Ergonomique
Une expérience de navigation 
fluide et intuitive pour se 
consacrer à l’essentiel.

Sécurité
Des données de santé 
hautement sécurisées hébergées 
par le référent du secteur 
certifié HDS (Orange Healthcare) 
et par des processus continus 
de contrôle de sécurité.

Co-construction
Des fonctionnalités développées 
en co-construction avec 
d’autres services de santé  
au travail, des entreprises 
et des professionnels du 
numérique.

Web App
uEgar et my uEgar sont 
disponibles sous IOS et Android, 
pour une utilisation sur 
tablettes et smartphones.



Mieux protéger 
pour mieux 
travailler

4 missions,
une stratégie globale

de prévention

Action
en entreprise

Tracabilité et
veille sanitaire Surveillance

de l’état de santé

Conseil

Cette approche pluridisciplinaire est 
assurée par des médecins du travail qui 
animent et coordonnent l’équipe composée 
d’intervenants en Santé au Travail (IPRP), 
d’ergonomes, de psychologues du travail, de 
techniciens en santé au travail et d’infirmiers. 
C’est ainsi que nous conseillons le chef 
d’entreprise, en matière de prévention, en 
l’aidant dans sa démarche d’évaluation des 
risques.

« En intégrant  
la plateforme uEgar,  
nous dotons les entreprises 
de notre territoire d’un outil  
de prévention et de santé  
au travail performant  
et moderne »

Olivier Assié, 
président du SIST 11

Le SIST 11 a pour mission de préserver  
la santé des travailleurs du fait de leur 
travail et de proposer une approche 
pluridisciplinaire et collaborative de la 
prévention des risques sur le lieu de 
travail.

4 500 entreprises 
conseillées

37 500 salariés suivis

SIST Carcassonne
27b boulevard Marcou 11 000 Carcassonne
04 68 11 93 33
www.sist-carcassonne.com uE
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