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Espace 
Services 
Santé

ENSURE 
HR Centre of Excellence

Industrial Relations / Health & Safety / Data Protection

COMMENT PRENDRE 
RENDEZ-VOUS ?

Pour sélectionner le service et le créneau 
souhaité auprès de l’Espace Services 
Santé, vous avez trois possibilités : 

•  Utiliser la borne interactive située à l’accueil 
de l’Espace Services Santé, au bâtiment B23.

 
•  Vous connecter sur la communauté Health & 

Safety Airbus in France : https://communities.
intra.corp/sites/HSAIFR/SitePages/Espace%20
services%20Sant%C3%A9.aspx.

 
•  Vous connecter sur votre Espace Privé 

Participant IPECA PRÉVOYANCE : 
https://participants.ipeca.fr/Particulier/
Pages/Particulier-home-actualite.aspx.

 
 

Le service de Santé au Travail ne gère pas 
les RDV de l’Espace Services Santé.

Dans le cadre de l’accord Qualité de Vie au Travail 
et avec le soutien et l’engagement d’IPECA 
PRÉVOYANCE, une expérience pilote est menée 
pendant un an au sein d’Airbus SAS avec l’ouverture 
d’un Espace Services Santé de proximité sur le 
Campus 2 de Blagnac (B23).
L’Espace Services Santé est accessible à tous les 
salariés d’Airbus ayant accès au site de Blagnac.
Pendant cette expérience pilote, les frais du service 
de téléconsultation médicale et des séances 
d’ostéopathie sont intégralement pris en charge par 
IPECA pour les salariés Airbus.
De plus, IPECA offre la possibilité à chaque salarié 
(y compris pour les salariés affiliés à une autre 
complémentaire Santé) de bénéficier des tarifs 
préférentiels du service optique. Les Participants 
IPECA peuvent utiliser le tiers payant. 
 
Les données de santé sont stockées chez un 
hébergeur de données agréé par le Ministère de la 
Santé. Toutes les données de santé sont strictement 
confidentielles conformément aux exigences 
réglementaires. Seul l’Usager y a accès. 
 
Cet Espace Services Santé est totalement 
indépendant du Service de Santé au Travail : afi n 
de respecter la déontologie médicale, il n’existe 
pas de dossier partagé entre les deux services. 
Par ailleurs, les médicaments prescrits en « cabine 
de téléconsultation médicale » sont à retirer en 
pharmacie de ville, ils ne sont pas disponibles dans 
votre Service de Santé au Travail.
 
Le Service de Santé au Travail (SST) de Blagnac 
(situé dans le bâtiment B49), quant à lui, assure des 
actions de prévention dans le but d’éviter l’altération 
de l’état de santé au  travail. Cette mission répond 
à une obligation règlementaire (art L4622-3 du 
Code du Travail). Les médecins et infi rmier(e)s de 
Santé au Travail assurent les visites médicales, les 
visites d’information et de prévention, les actions 
en milieu de travail, les aménagements de poste, 
participent à l’analyse des accidents de travail, à la 
sensibilisation aux risques professionnels. Le SST 
établit aussi le protocole pour les urgences médicales 
sur site (organisation, et définition du périmètre 
d’intervention).

Suivez-nous sur 
la communauté 
Health & Safety 

Airbus in France :



H4D Téléconsultation  
et bilan de Santé autonome

•  Consultation complète avec un médecin généraliste en 
visioconférence 

•  Bilan de santé (check-up) autonome 
•  Agenda en ligne

Modalités : 
Prise de rendez-vous en ligne jusqu’à 48 heures maximum 
à l’avance (exemple : le lundi matin pour le mercredi matin). 
Téléconsultation : Durée approximative 18 mn/20 mn (horaires 
par tranche de 30 minutes) avec un médecin généraliste en 
visio-conférence. Avant la connexion avec le médecin en visio, 
l’Usager doit valider qu’il a bien été informé des dispositions 
relatives au droit à l’information/CNIL. 
Consultation possible en anglais à condition de l’avoir notifié 
lors de la prise de rendez-vous.

Transfert possible de 
3 documents après la 
Téléconsultation : 

•  Rapport des constantes 
de santé mesurées 
(poids…)

•  Compte-rendu de visite 
de la téléconsultation

•  Prescription médicale 
éventuelle

C’EVIDENTIA  
Centre Optique 

•  Essayage virtuel 
•  Accompagnement et suivi par un opticien 
•  Agenda en ligne

Modalités  : 
Moyens de prévention et essayage de montures en 
ligne par l’Usager au sein de l’Espace Services Santé. 
Prise de rendez-vous avec l’opticien qui aura à sa 
disposition les montures testées virtuellement par l’Usager. 
Lors de la prise de rendez-vous un mail 
de rappel est envoyé à l’Usager.
Lors du rendez-vous, accompagnement effectif par 
l’opticien jusqu’à réception du dispositif choisi.  

OSTEO ENTREPRISE  
Ostéopathie

•  Séance d’ostéopathie par des praticiens diplômés  
du travail. 

•  Agenda en ligne

Modalités : 
Séances d’ostéopathie selon les différentes 
pathologies des Usagers. 
Dossier individuel et sécurisé par le praticien. 
Durée approximative de la séance : 40/45 mn. 
Consultation possible en anglais à condition 
de l’avoir notifié lors de la prise de rendez-vous.

Horaires d’ouverture

Ouverture de la Téléconsultation : 

•  lundi au jeudi de 9h (premier RDV) à 17h (dernier RDV),

•  vendredi de 9h (premier RDV) à 12h30 (dernier RDV). 

Ouverture du Bilan autonome (check-up) :  
Vendredi de 13h30 (premier RDV) à 17h (dernier RDV). 
Les horaires actualisés sont disponibles via les liens Internet rappelés 
au verso dans “ Comment prendre RDV “ ?

Horaires d’ouverture

•  Ouvert toute la semaine du lundi au vendredi en libre 
accès au public : 9h à 17h30 (essayage virtuel)

•  Déplacement de l’opticien sur rendez-vous le lundi, 
mardi et jeudi de 9h à 14h et de 15h à 17h30. 

Horaires d’ouverture

Ouvert uniquement le mardi et le mercredi

•  mardi de 9h à 17h15 (par une Ostéopathe), 

•  mercredi de 9h à 17h15 (par un Ostéopathe). 

Dernière consultation planifiée pour 16h30.  


