
L'ifa s'efforce de créer une plus-value pour ses 
clients. En tant qu‘entreprise qui investit sur le long-
terme, l'ifa doit fonctionner de manière rentable.

RENTABILITÉ



Nos convictions à l'Institut  
de médecine du travail

Comment nous comportons-nous ?  

Qu'est-ce qui est important pour l'autre ?



La rentabilité est ...
matérielle et immatérielle.



Nos clients doivent 

bénéficier de la valeur 

ajoutée de nos services.

› 

Nos patients devraient se sentir mieux mentale-

ment, physiquement et socialement, selon leur 

problématique, grâce à nos services.

Nos employés doivent pouvoir s‘épanouir tant sur 

le plan personnel que professionnel. Par un tra-

vail d‘équipe positif et du plaisir dans nos tâches, 

nous créons du bénéfice. Notre collaboration 

devrait nous enrichir de bons sentiments.

Notre travail doit conduire à un profit global pour 

l‘entreprise. Nous voulons préserver et créer des 

emplois en restant compétitifs. Nous voulons 

investir en permanence dans une infrastructure  

à la pointe.

› 

› 

› 

signifie pour
La rentabilité

l'ifa que … 



Conseils de
comportement



Conseil n°1

Reconsidère les projets

Pense à chaque prestation et décision :  

« Est-ce rentable pour mes clients/ 

patients et pour mon entreprise ? »



Auto-évaluation

Ton salaire sera généré par ta perfor-

mance individuelle. Demande-toi :  

« Puis-je financer mon salaire avec mes 

performances ? Est-ce que je travaille  

de manière rentable pour l‘ifa ? »
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lConseil n°2



Satisfaction

Concernant les patients, réfléchis à la 

question suivante : « Mes examens et 

mes traitements sont-ils rentables pour 

mes patients ? » La communication 

transparente avec les patients est es-

sentielle à la satisfaction de chacun.

?

Conseil n°3



Vérifie

Utilise les ressources avec parcimonie 

pour notre matériel et nos processus.  

Le matériel est-il économiquement  

raisonnable et le processus est-il  

efficace ? Aide l‘ifa à s’améliorer et  

être plus efficace. 

Conseil n°4
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